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AVI S 
DU TRADUCTEUR. 

N
E voulant pas en-

nuyer le Lecteur par 

un long Avant-propos, je 

me contenterai de lui dire 

que l'original dont je don-

ne la Traduction , m'est 

tombé entre les mains dans 

le tems que j etois Officier 

de Dragons dans les Trou-

pes de France i qu'il m'a fait 

plaisir, & que je l'ai traduit» 

On trouvera à la fin de la. 

IL Partie des Planches cu-



rieuses, & peut-être utiles 

pour l'intelligence des Ma-

chines, des Plantes, & des 

Poissons qu'elles représen-

tent 
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JAMAÏQUE, 
Traduite de F Anglais. 

LETTRE ï. 

N bon Vaisseau & un 

vent favorable m'ont 

■enfin apporté dans 

cette partie du nou-
veau Monde , bien nouveau 
en efïet par rapport à celui que 

nous habitons, avec qui celui-

ci n'a aucune ressemblance. 
Dans cette grande variété d'ob-
jets qui se présentent à mavjÇc 

Pan. A / <£v ; 
<9&y "P? V 



t HISTOIRE 

à peine ai-je pù remarquer fur 
un seul visage l'œil gai &: le 

teint fleuri de l'Anglois. Tous 

les habitans ont l'air mal sain, 
le coloris pâle & terreux, & le 

corps maigre. On les prendroit 

pour des cadavres ambulans, 

encore revêtus de leur drap 

mortuaire. Cependant ils tirent 

parti de la vie le mieux qu'ils 

peuvent, & font de bonne hu-

meur dans la conversation. Si la 
mortaplus de besogne ici qu'ail-

leurs , du moins la voit-on venir 
avec plus d'indifférence. On y 

vit bien, on caresse ses amis, on 

boit de bon coeur , on y gagne 

de l'argent, & du reste , on ne 

s'embarasse pas beaucoup de 
l'avenir. Je remets à vous par-

ler plus amplement du carac-

tère des habitans de cette iíle, 

quand le tems aura augmenté 

mes connoissances fur ce point, 

& que mes habitudes avec eux 
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■ seront devenues plus étendues 

■ & plus générales. 

is Notre voyage a été fort 

■ agréable : avec un beau tems 

e & de bons vents on ne trouve 

■ pas la navigation pénible. No-

tre Capitaine est un homme de 

■ bon sens > la franchise de son 
I naturel lui acquiert d'abord 

ls votre estime : il n'a rien de 

u. cette grossièreté & de cette ru-

la desse> défaut trop ordinaire à 
il. ceux de fa profession. Les 3 6 

j
r

, Mois font tort bien traités fous 

ses ordres , & l'on entend à 

m
 peine un seul murmure. S'il 

ie
 arrive que les Matelots les mal-

ie
 traitent, ils n'ont qu'à se plain-

te dre , il est d'accès íacile &, leur 

j. rend d'abord juitice. je n'ai ja-

c
„ mais vu un meilleur homme » 

plus complaisant pour ses amis 

& de plus gracieuse société. 
, D'ailleurs il a de la vivacité & 

tí
 de la pénétration dans l'efprit : 

Aij 
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il est bon sans ostentation, & 

& juste fans être sévère. Je ne 

dois pas non plus oublier notre 

Chirurgien. J'ai beaucoup de 

bien à en dire. C'est un jeune 

homme d'un bon naturels qui 
a du mérite. 11 a fait voir une 

application continuelle aux dif-

férentes situations de nos ma-

lades. Son habileté à employer 

les remèdes propres à les tirer 

d'afFaire , égaloit fa patien-

ce à les soigner & à les con-

soler en entrant dans leurs pei-

nes. 

Notre vaisseau portoit aussi 

plusieurs passagers, gens con-

noissant leur monde & les bon-

nes manières, Pouvois-je après 

cela n'être pas heureux St con-

tent ì Les heures couloient ai-

sément : chaque jour étoip 

agréable, èí je n'ai pas ressenti 

un seul moment d'ennui. 

Outre la conversation nous 



DE LA JAMAÏQUE. 5 

avions encore d'autres passe-
tems , médiocres à la vérité, 

mais assez doux. Pour le vin, 

par exemple , nous n'avions 

qu'à parler , & nous en dispo-

sions auffi librement que fi nous 

avions été à terre. 

Après quelques semaines de 
navigation , nous nous apper-

çûmes que nous étions dans 

un climat plus chaud , ôc 

l'humide Empire nous présenta 

des spectacles nouveaux Sc fur-

prenans pour nous, a dès Pois- Dauphins. 

Ions volans dans les airs ,
 V

o°
a

1
^

>ns 

des Dauphins qui se jouoìent 

dans les ondes , &í de vastes 

Baleines y roulant pesamment 

leurs lourHes masses: ce qui nous 

amusoit beaucoup. Nos Ma-

a Le Dauphin est un poisson droit, fort' Hijftirtgtn. 

brillant , de la longueur <le quatre à cinq iei
 Vy*&". 

pieds de long avec une queue fourchue & 'jïjJs' '47' 
perpendiculaire à l'horiíòn. H nage familier 
rement autour des vaisseaux. Sa chair fait de 
fort bon bouillon. 

Aiij 
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telots préparèrent & lancèrent 

leurs harpons , 6c prirent un 

Dauphin. Je fus curieux de 

voir un animal dont on dit tant 

de fables. Je le mesurai. Ilavoit 

quatre pieds de longueur , & à 
peu près la moitié de grosseur. 

Son ventre étoit d'un fort beau 

jaune , le dos verdâtre , & du 

reste peu différent d'un gros 

Saumon , hors par un creux en-

tre le museau <k le sommet de 
la tête. Bien apprêté , c'est un 
sort bon manger , gras ôc ap-

prochant du goût du Turbot. 

Le Poisson volant a deux lon-

gues nageoires qui lui servent 
H'aîles 5 & pour la grosseur ôc 

la figure il reíïèmble beaucoup 
au Hareng. Ils se tiennent ras-
semblés &: volent par grandes 

bandes , cherchant à éviter les 
Bonites. Bonites & les Dauphins qui les 

dévorent. Ils ne restent hors de 

l'eau que tant que leurs aîles 

\ 
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ou nageoires sont mouillées, ce 

Î
iui fait qu'ils tombent souvent 

ur le tillac des navires , 8t de-

viennent une facile proie pour 

les Matelots, qui les mangent 

ou s'en servent comme d'appat 

pour prendre les Bonites 8c les 

Dauphins. Pour la bonté , je le 

regarde comme une espéce de 

Merlus j car j'y trouve peu de 

différence , soit pour le goût, 

soit pour la figure. Sa peau n'est 

pas a la vérité d'une couleur si 

claire ni si argentée : il est auffi 

moins grand j mais en gros , ces 

deux poissons se reuemblent 

beaucoup. 

A peine étions-nous à 30 

degrés de latitude, que nous fû-

mes frappés de la vûe d'une 

Trombe,a météore surprenant, Trombe 

quoique commun sur la mer,de 

a II est remarquable que lorsque le tems 

£st chargé & le vent orageux , soufflant en 

même tems de plus d'un côté , les Trombes 

A iiij 
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surtout dans ces parages, & si 

redoutable aux vaisseaux. D'a-

bord on apperçoit un nuage 

épais, dont la partie supérieu-

re est blanche , l'inférieure fort 

noire ': de celle-ci pend ou des-

íòntplus tommunes près des Caps deLatikea, 

de Greego & de Carmel ( en Syrie ) qu'ils ne le 

font dans aucune autre partie de la Méditerra-

née. Celles que j'ai eu occasion de voir, 

m'ont parû autant de cilindres d'eau qui totn-

boient des nuées, quoique par la refléxion des 

colomnes qui descendent, ou par les goûtes 

qui se détachent de l'eau qu'elles contien-

nent , & qui tombent, il semble quelquefois, 

surtout quand on en est à quelque distance , 

que l'eau s'élève de la mer en haut. Pour 

Tendre raison de ce phénomène , on peuf 

suppoíèr que les nuées étant assemblées dans 
(
xm même endroit par des vents opposés, iís 

ks obligent, en les pressant avec violence, 

de se condenser & de descendre en tourbillons. 

Dans son Ltmt ry suppose que ce phénomène est produit 

>urs de p
ar

 des tremblemens de terre & des éructa-

> iîiie. tions qui se font au fond de la mer ; ce qui 

ne me paroît pas vraisemblable. Aristote, m 

Metionlog. n'explique pas mieux la chose par 

les vents qu'il appelle typhons & siphons, 

parce que , dit-il , ils attirent souvent l'eau, 

Voyages de Shaw dans lesKojamnes d'Alger 

é> de Tunis, tome i. f. j j. 



DE LA JAMAÏQUE. 9 

cend ce qu'on appelle propre-

ment la trombe , qui ressem-
ble à un tuyau fait en cône , 

fort gros par le haut. Au des-
sous l'on voit toujours la mer 

bouillir, & s'élever comme un 
jet d'eau qui se soutient plu-

sieurs verges au dessus de la sur-

face de la mer, en forme de co-

lomne , de Textrémité de la-

quelle sort & s'étend une espè-
ce de fumée. Fort souvent le 

cône descend si bas qu'il touche 

íe milieu de la colomne & s'y 
attache pour quelques mo-

mens > mais quelquefois il ne 

fait que s'en approcher à quel-

que distance , tantôt directe-
ment, tantôt obliquement. U 

est quelquefois difficile de dis-
tinguer lequel des deux , la 

colomne ou le cône paroît le 

premier , quoique générale-

ment parlant ce soit ïe bouil-

lonnement de l'eau & la co-

A v 
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lomne. Car le plus souvent íe 

cône ne paroît creux qu'à la 

fin, & quand l'eau de la mer 

attirée violemment s'élève dans 

son centre. Aussitôt après , ce 

canaldisparoît,& le bouillon-

nement continue encore quel-

que tems , même jusqu'à ce 

que la Trombe se forme de 

nouveau & reparoisse encore : 

ce que souvent elle faitplusieurs 

fois dans un quart d'heure. 

La vraie cause de ce phé-

nomène fí dangereux & si mer-

veilleux est fort peu connue, 

ìl est cependant assez pro-

bable que c'est l'efset d'un 

îournoyement des nuages pous-

sés par des vents contraires & 

qui se rencontrant dans un 

{
'oint centrale , s'affaissent par 

à & descendent en forme de 

tuyau, à peu près comme la vis 

d'Archimede ; & que l'extrême 

condensation ôc la gravitation 
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Violente de ce mouvement cir-

culaire, attire & élevé l'eau de la 

nier avec une force prodigieuse. 

Or comme c'est ce mouvement 

qui l'attire & la soutient 5 dès 

qu'il rencontre un obstacle à fa 

rapidité dans le poids de ces 

eaux, le phénomène cesse par la 

dissolution des nuages qui crè-

vent & laissent tomber les 

eaux qu'ils soutenoient. Lors-

qu'on voit approcher ces Trom-

bes il faut tâcher de les rom-

pre à coups de canon , ou du 
moins de les détourner par le 

bruit de l'artiílerie qui cause 

dans l'air un tremblement êc 

un frémissement contraire 2. 

cette agitation circulaire qui 

les forme. 

Je ne vous dis rien des ré-

jouissances òí des cérémonies, 

matelotes à Tapproche du 

Tropique.. Pareille* bagatelles: 

me valent pas la peine d'être 

Avi 
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écrites. Dans ce point de la 

mer on s'eílime éloigné des 

terres de cent lieues de tout 

côté
 y

 èc cependant on est en-

touré d'une multitude prodi-

Oisea'ux à gieuse d'Oiseaux. On prétend 

;°° lieues qu'on en voit toujours dans 
ies terres. 1 i • r % i> ' \ M 

cette latitude > mais a ou ils 

viennent , où ils nichent, èí 

quels font leurs noms > c'est je 

crois ce que personne ne sçait. 
Quant à leur figure ,. ils font à 
peu près de la grosseur d'une 

Oye d'automne , tout blancs, 

avec le bec & le col fort 

longs. 

Nous n'allâmes pas bien loin 

Vents alì- fans trouver les vents alises, qui 

nous menaient bon train & 

nous faifoient faire fans peine 

deux. lieues par heure. Ces 

vents qui soufflent constam-

ment de l'Est à l'Ouest entre 

les deux Tropiques, font cau-

sés par le mouvement journa-
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lier du soleil dans cette partie 

du globe. L'air de cette zone 

successivement échauffé 6c raré-

fié par cet astre , cède à l'im-

pulsion de l'air plus froid , plus 

condensé & plus pesant qui le 

suit. Leur rencontre nous fut 

d'une double utilité : car en 
rendant notre navigation plus 

aisée , ils nous empêchoient 

d'avoir trop à soustrir de la cha-

leur qui étoit excessive. Je ne 

sçaurois vous bien représenter 
combien nous avions à nous 

louer de leur compagnie , 
combien ils nous soulageoient 

& nous fortifioient par leur 

fraîcheur. En vérité , fans cette 

heureuse précaution de la na-

ture bienfaisante , la chaleur 

étouffante de ces climats n'en 
auroit fait que d'arides déserts, 

Seroit-il hors de propos d'en-

trer plus avant dans l'explica-

tion de ce phénomène curieux. 
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dont le genre humain tire tant 
d'avantage ? Je crois que non : 
mais pour m'en bien acquitter, 
je vais copier ce qu'en a dit 
l'ingénieux M. Halley. 

Le vent n'est autre chose 
qu'un courant d'air 3 or , où ce 
courant est perpétuel, il faut 
nécessairement qu'il y ait une 
cause permanente &. perpé-
tuelle de sa direction. C'est ce 
qui fait que bien des gens 
croient que cette cause est la 
rotation journalière de la terre 
sur son axe. Comme elle tourne 
d'occident en orient, les par-
ties mobiles &. fluides de l'air 
étant excessivement plus lé-
gères , tournent avec moins de f 
vitesse j paroissent se mouvoir 
vers POuest par rapport à la sur-
face de la terre , & deviennent 
un vent d'Est constants inva-
riable. Ce qui semble confir-
mer cette opinion

 É
 c'est que 
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ces vents règnent seulement 

près de l'Equateur , & dans ces 

parallèles où le mouvement 

diurne est le plus rapide. 

II faut avouer néanmoins 

que les calmes continuels de 

la mer Atlantique dans le voi-

sinage de la Ligne, les vents 

d'Ouest près des côtes de Gui-

née , & les moussons ou vents 

d'Ouest périodiques fous l'E-

quateur dans les mers des In-

des , font des argumens bien 

forts contre cette hypothè-

se. D'ailleurs l'air étant atta-

ché , pour ainsi dire , à la 

terre par la gravitation , ne de-

vroit-il pas avec le tems, ac-

quérir le même degré de vitesie 

que celui qui fait mouvoir la 

surface du globe , aussi bien 

pour le tournoyement diurne , 

que pour Tannuel autour du 

Soleil, qui est environ trente 

fois plus rapide ì 
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Il faut donc avoir recours 4 
quelqu'autre cause capable de 

produire un efíet fi constant, 

qui ne soit pas sujette aux mê-

mes objections , & cjui puisse 

s'ajuster aux propriétés de l'air 
bí de l'eau, & aux loix du mou-
vement des fluides. Telle pour-

roit être l'action des rayons du 

Soleil fur ces deux élémens, 

en considérant ensemble son 
passade journalier au dessus de 

î'Ocean, èc le terrein & la si-
tuation descontinens voisins. 

Suivant les loix de la stati-
que , l'air qui est moins rarésié 
par la chaleur, Sí conséquem-

ment plus pesant, doit, pour 

rester en équilibre , se mou-

voir autour de celui qui est 8ç 
plus raréfié & moins pesant. 
Ainsi l'action du Soleil se por-

tant continuellement vers í'oc-

cident, ce doit être aussi la 

tendance continuelle de toute 
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5 à ia masse de l'air inférieur. C'est 

de ainsi que se forme un vent d'Est 

t, général, dont tout l'air de ce 

e- vaste océan étant agité , ses 

ffe parties se poussent f une l'au-

air tre & conservent ce mouve-

iff ment jusqu'au prochain retour 

ir- du Soleil : ce retour lui rend 

iu les degrés de vitesse qu'il peut 

s, avoir perdus, &í ainsi ce vent 

)n devient invariable & perpé^ 

íe íuel. 

si- De ce même principe il fuit 

que ce vent d'Est , dans la par-

i- tie septentrionale de l'Equa-

ìé teur , tendroit au Nord-Est, 

H comme dans la méridionale au 

ir
 Sud-Est : car auprès de la Li-

,
7
 gne, l'air est beaucoup plus ra-

jr réfié que par tout ailleurs j par-

ce que le soleil y est vertical 

v deux fois Tannée , 8í ne s'en 

J éloigne jamais de plus de vingt-

í trois degrés & demi, distance 

où le Soleil étant au sinus de 
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I'angle d'incidence , le rayo» 

est un peu plus court que la 

f
>erpendiculaire : aulieu que 

bus les tropiques , quoique le 

Soleil soit íongtems vertical, 

cependant il s'en éloigne de 

quarante-sept degrés , ce qui 

Î
' fait une espéce d'hiver ou 

'air est si froid, que la cha-

leur de l'êté ne fçauroit ré-
chauffer au même degré que 

celui qui est fous l'Equateur. 

Ainsi l'air, vers le Nord& le 

Sud , étant moins raréfié que 

fous la Ligne , il faut nécessai-

rement que des deux côtés il 

tende & se porte vers l'Equa-

teur. Cette tendante jointe au 

vent d'Est ci-dessus, satisfait à 

tous les phénomènes de ce vent 

alise général, qui régnerait in-

dubitablement tout autour de 

la terre , de même que dans 

les mers Atlantiques & d'Ethio-

pie , si toute la surface du globe 
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'0t ctoit mer. Mais comme plu-
;'> sieurs continens s'y rencon-
f{ trent, il faut faire attention à 
e la nature de leurs terroirs 8c à la 
:a

'i position des montagnes élevées, 
^ qui font les deux principales 

f* causes de ce que le vent ne fuit 
m pas toujours cette régie géné-

raie que nous avons établie. 
Car si un pays voisin du soleil 

!u« se trouve être un terrein bas, 
w uni ôc sabloneux, tel que les 
iî déserts de Lybie , où la cha-

uc leur des rayons du soleil reflé-
ai- chie par les sables brûlans, est 

il incroyable à ceux qui n'y ont 
a- pas été : l'air étant excefsive-
ÎU ment raréfié , il faut que ce 

à soit vers ce côté-là que se 
M porte celui qui est plus froid 
» & plus denie , pour confer-
le ver l'équilibre entre eux. C'est 
ìs à cela qu'on attribue ces 
h vents qu'on trouve proche 
e des côtes de Guinée, & qui 
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portent toujours à terre, souk 
riant à POuest, au lieu de le 
faire à l'Est. Qu'on présume 
de-là quelle doit être la cha-
leur de Pintérieur de l'Afri-
que , puisque même dans les 
côtes septentrionales, elle est 
déja fi excessive que les An-
ciens en concluoient qu'elle 
devoit rendre inhabitable tout 
ce qui étoit audelà des Tropi-
ques, 

De cette même cause pro-
viennent Ces calmes continuels 
dans cette partie de POcéan , 
appellée les Rains. Dans ce 
parage situé entre les vents 
d'Ouest qui soufflent vers les 
côtes de Guinée & les vents 
d'Est alises , Pair poussé égale-
ment des deux côtés , reíte en 
équilibre & fans mouvement} 
& le poids de Patmofphére voi-
sin étant diminué par ces vents 
contraires & permanens , cet 
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air nc peut y soutenir les 

vapeurs abondantes qu'il re-

çoit : ainsi elles tombent ôc 

forment des pluies très-fré-

quentes. 

Mais comme l'air froid ôc 

dense , à cause de sa plus gran-

de pesanteur preffé celui qui 

est chaud &; raréfié, il est facile 

de démontrer que ce dernier 

doit s'élever continuellement 

en même tems qu'il se raréfie » 

& s'étendre ensuite pour con-

server l'équilibre > c'est-à-dire, 
qu'il faut- que l'air supérieur , 

par un courant oppose coule 

& s'éloigne des parties où la 

chaleur est olus grande. Ainsi 
par une espece de circulation 

entre ces vents alises, le vent 

de Sud-Est suivra celui de Nord-

Est, &celui de Sud-Ouest celui 
de Nord-Ouest. Que ceci soit 
plus qu'une simple conjecture, 

c'est ce qu'on peut inférer de 
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ce qu'on éprouve fréquem-

ment en passant les limites des 

parages où soufflent des. vents 

alises , où l'on voit dans un 

instant un vent se changer 

en un autre diamétralement 
opposé. Ce qui confirme en-

core plus ce système , est la 

facilité qu'il donne pour ex-

pliquer les vents moussons, 

phénomène inexplicable dans 

tout autre système. 

Après avoir fait route encore 

quelque tems , nous vîmes le 

Poisson Poisson Pilote ,a ainsi nommé, 
loté. parce qu'on le voit toujours 

précéder celui que l'on appelle 

a Le Poisson Pilote est de la grosseur du Ha-

reng, & d'une allez belle couleur. Ces poissons 

accompagnent toujours le Requin, s'en appro-

chent familièrement & s'attachent a son dos. 

On suppose qu'ils lui font découvrir fa proie 

& l'avertissent des dangers. Je croirois qu'ils 

ont, ainsi que d'autres poissons, l'instinct de 

le suivre pour se nourrir de quelques parties 

de íà proie. 
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Goulu. Nous essayâmes tou- Goulu, 

tes sortes de façons de le 

prendre > mais en vain : il évi-

toit toutes les amorces que 

nous lui présentions. C'est en 

vérité le poisson le plus parti-

culier que j'aie vù , ôc qui pa-

roît dans l'eau de la figure la 

plus jolie qu'on puisse imagi-

ner. Son corps elt bigarré de 

cent couleurs éclatantes , dis-
persées le plus agréablement du 

monde. Sa vue fit conclure à 

nos Matelots qu'il falloit qu'il 

y eût un Goulu bien près de 

nous. Aussi ils amorcèrent bien 

vîte un fort crampon avec une 

piéce de bœuf j & en moins de 

deux heures on trouva que cet 

animal vorace s'y étoit pris. 

On le tira fur le pont avec pei-

ne : &: le Charpentier le mî| 

d'abord en piéces à coups de 

hache. J'aurois désiré qu'il ne 

l'eut pas fait fi promptement, 
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car cela me fit perdre l'occafiori 

de l'examiner aussi soigneuse-

ment que j'eusse voulu. Au-

tant que j'en pus juger, il étoit 
Chien défait comme le Chien de mer, a 

lîer* •& monstrueusement grand. Sa 

tête 

a Le Requin , ou Chien de mer , que 

les Anglois appellent Sbarli, 8c les Portu-

gais Tuberoue, paroît d'ordinaire dans les 

tems calmes. 11 nage lentement, à l'aide 

d'une haute nageoire qu'il a fur la tête : 

fa gueule qui va jusqu'au milieu de íòn 

col ,, est éloignée d'un pied du museau , 

enforte que pour íàiíîr fa proie il faut qu'il 

fe tourne fur le côte : ce qu'il fait avec 

beaucoup de peine. Ainsi pour choisir son 

tems, il pousse devant lui ce qu'il poursuit 

& veut haper. Ses dents font si tranchan-

tes qu'elles coupent la cuisse ou le bras 

aussi net que la hache la plus affilée. U a auífi 

tant de force dans la queue, qu'il casserait une 

jambe d'un seul coup , si on s'en approchok 

crop quand il est pris. 

II a la tête platte & unie : ses yeux lònc 

grands, ronds , enflammés. II a trois mâ-

choires l'une fur l'autre triangulaires , les 

dents plattes & pointues , extrêmement fortes 

& ferrées. Outre la nageoire qu'il a íur le 

dos, il en a une plus petite près de la queue, 

& deux 
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tête étoit aussi de la même for-

me que la leur : ses dents fort 
serrées : il en avoit trois ran-

gées , & toutes étoient trian-

gulaires , dentelées ôc très-ai-
guës. II a le gosier fort grand , 

& l'on trouve quelquefois dans 

& deux médiocres íbus le ventre. U a quel-
quefois vingt-cinq pieds de long fur quatre 
de diamètre. Sa peau est forte & rude , quoi-
que peu épaisse. II est vivipare & fa matrice 
ressemble à celle de la chienne. Sa chair est 
coriace, maigre , gluante & de mauvais goût. 
Son ventre seul, mariné vingt-quatre heures 
& bouilli, est un manger tùpportable. Ses 
petits, trouvés dans le ventre de la femelle & 
dégorgés un jour ou deux, íònt assez bons à 
manger. Sa cervelle rôtie devient dure com-
me une pierre. 

U fuit fa proie avec tant d'avidité qu'il s'c-
lance quelquefois fur le fable. Les Nègres , 
lorsqu'il fe tourne pour mordre , plongent & 
le frappent fous le ventre. Sa voracité lui fait 
avaler toutes fortes d'amorces. On le prend 
d'ordinaire avec un crochet armé d'un mor-
ceau de viande & attaché avec une chaîne de 
fer. 

Quelques Auteurs distinguent le Requin 

du Chien de mer, qu'ils font trois fois plus 
petit. 

/, Partie, B 
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son ventre des corps humains I 
demi digérés ou même tout en-
tiers. Sa peau est rude , rabo-
teuse 6c couverte d'un grene-
tis fort dense. C'est avec quoi 
les Bahutiers & les Faiseurs 
d'étuis couvrent toutes sortes 
d'ouvrages. C'est fans contre-
dit l'animal le plus destructif 
que la mer nourrisse dans son 
sein 5 & la crainte d'en être dé-
vorés , empêche bien des gens 
á'oser s'y baigner. 

Enfin après quelques semai-
nes passées assez doucement, 
nous prîmes terre. La première 
que l'on put découvrir nous 
causa une joie inexprimable. 
NOUS regardions avec des yeux 
avides les montagnes encore 
éloignées , & nous ressentions 
des transports extraordinaires 
à la vue de ce nouveau Monde. -

Isle Saint-Nous mourions tous d'envie 
christo- d'aller à terre. Notre Capitaine 
phe. -1 
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ëut la complaisance de nous 
laisser descendre à Saint-Chri-
stophe , & nous y fumes parfai-
tement bien reçus. Le Com-
mandant de Basseterre , qui est 
la Capitale de cette Iíle , nous 
parut un homme bien né , d'un 
commerce aisé , ami enjoué , 
hôte assable, & d'agréable con-
versation. II nous fit un ac-
cueil fort poli, &c nous régala 
de plusieurs des bonnes choses 
que produit l'Amérique. C'est 
la que nous goûtâmes pour la 
première fois de la Tortue, 
que nous vîmes les premières 
pommes de pin , les premières 
cannes de sucre, & des champs 
agréables , entourés de haies 
de Citronniers. Si nous eumes 
lieu de nous louer de la bonne 
réception , nous en eumes au-
tant d'être flattés des adieux 
qu'on nous fit. On eût dit à 
leurs regrets, que nous étions 
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d'anciens & intimes amis? 
Après un séjour de peu de 

durée & nous être pourvus de 

ce qui nous manquoit , nous 

remîmes à la voile. Il y a là un 
courant violent qui va de l'est 

àl'ouest. II est occasionné par 

les vents alises, & leur rencon-
tre avec les ifles connues fous 

le nom générale des Caraïbes. 

Il favorisoit fi bien notre route 

que le septième jour , après 

avoir quitté Saint-Christophe > 

nous arrivâmes à la vue de la 

La Jamaï-Jamaïque. A une petite distan-
|ue' ce cette Isle forme un magnifi-

que coup d'ccil. Les hautes 

montagnes toujours vertes òí 

ombragées de grands bois , les 

petites plantations qu'on dé-

couvre fur leurs pentes ou dans 

les vallées audeílous , présen-

tent une perspective sombre, 
mais agréable. Nous voguâmes 

doucement le long de la terr® 
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sans jamais perdre de vue cette 

contrée dans laquelle nous 

étions fur le point de nous éta-
blir. Je ne pus dans cette occa-

sion , retenir une foule de pen-

sées qui m'agitoient violem-

ment. Quelquefois avec des 
soupirs, je me rappellois l'heu-

reux climat & les aimables con-

noiíTances que je venois de 

quitter j je me représcntois 

avec transport l'Angleterre , sa 
précieuse & éternelle liberté , 
les beaux arts dont elle est le 
théâtre, les Sçavans dont elle 
est la nourrice, èc les vertus dont 

elle est la protectrice. Heureux 

séjour où le plus chetif paysan, 
aisé & tranquille,jouit sans trou-

ble du fruit pénible de son tra-

vail ! Tandis que moi j'allois 
me fixer dans un pays encore à 
demi désert, en proie à des dis-
sensions intestines, où l'escla-
vage étoit établi, & où le pau-

B iij 
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vre malheureux travailíoit sans 
cesse au milieu d'une chaleur 
étouffante , fans jamais avoir 
goûté les douceurs de la liberté, 
eu recueilli le moindre avanta-
ge d'une laborieuse industrie, 
en tin dans un pays qui n'avoit 
rien de remarquable que la ver-
dure de ses campagnes. 

J'étois absorbé dans ces pen-
sées quand Port-Royal se pré-
senta à notre vue. Nous jestâ-
mes i'ancre & descendîmes à 
terre à cette pointe où est le 
Fort Charles, qui défend l'en-
trée du havre & qui est un des 
meilleurs morceaux de fortifi-
cation qu'il y ait en Amérique. 
Nous prîmes une Chaloupe 
pour aller à Kingston , envi-
ron à cinq milles de-là. On n'y 
sçauroit aller par terre de Port-
Royal , sans faire un circuit de 
plus de quinze milles, & cela par 
un chemin fort dangereux. 
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Kingston est une jolie ville , K 

grande ôt bien située. C'est la 

résidence des Marchands les 
plus considérables : ce qui en 

fait une ville d'un vaste com-

merce. On y vient charger & 

décharger les vaisseaux 5 6c la 

baye qui est vis-à-vis, n'est ja-

mais lans deux ou trois cens 

bâtimens. 
Comme nous avions beau- 3< 

coup de 3 6 Mois fur notre bord, 

& parmi eux quelques habiles 
artisans , nous vîmes bientôt 
accourir nombre de Maîtres de 

plantations, qui venoient pour 

Faire accord & paíTer contrat 

avec eux. C'étoit quelque cho-

se de touchant de voir ces mal-

heureux passer en revûe devant 
leurs futurs tyrans, qui les éplu-

choient & les examinoient à 

peu près comme nous faisons 

un cheval. Chacun choisit ce-
lui qui lui plaît le plus. Un bon 

Biiij 



32 HISTOIRE 

ouvrier se vend jusqu'à 40 iiv." 
sterl. les autres 20 par tête. 

Ils avoient été fi bien nourris 6c 

fi bien traités pendant le passa-

ge , qu'ils avoient tous un air 

de vigueur , de santé 6c de fraî-

cheur , qui sut cause qu'ils fu-

rent vendus fur ie champ j au-

lieu que peu après un autre 

vaisseau chargé de même que 

nous, mit à terre une multitu-

de de pauvres misérables, exté-
nués , 6c semblables à des sque-

lettes. La misère étoit peinte 

sur leur visage , 6c l'on pou-

Voit lire dans leur contenance 
sombre 6c abbatue , les mau-

vais traitemens qu'ils venoient 

d'essuyer fur mer. Il est horri-

ble à raconter toutes les bar-

baries dont ils se plaignoient. 
Un mot ou un regard équivo-

que étoit traité de dessein de 

mutinerie. Et d'abord, un jeû-

ne sévère , des menotes , la 
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fustigation ou telle autre puni-
tion s'ensuivoit. II laut vous 

dire cependant que ces cruau-

tés ne s'exercent que dans peu 

de vaisseaux. En général , les 

Capitaines ont trop d'humani-

té ôc de générosité pour com-

mettre de pareilles bassesses, 6c 
l'honneur suffit pour les empê-

cher de tourmenter des gens 

fans secours, & de redoubler 

par-là leur infortune. D'ailleurs 

les 3 6 Mois font censés devoir 

être bien traités : leurs maîtres 

payent leur passage. Et seroit-

ce pour eux une raison de les 

maltraiter d'avance , pour ainsi 

dire , que ce contrat par lequel 

ils s'obligent volontairement à 

servir un nombre fixe d'an-
nées ? 

Adieu , je continuerai de 
tems en tems à vous rendre 

compte de ce que je remar-

querai de curieux , & vous 

B v 
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pouvez compter sur la vérité 8c 
î'exactitude de mes récits. 

LETTRE II. 

Q
UELQUE horrible idée 
que je me fusse formée 

de ce pays à mon premier 
abord , je trouve aujourd'hui 
qu'il a trop de beautés pour ne 
pas attirer mon attention. H 

produit mille curiosités surpre-
nantes. Et la nature propice , 
en revanche d'une chaleur 
étouffante qu'on y respire , í'a 
enrichi de divers avantages 
dont peu de contrées peuvent 
se glorifier. Je m'occupe à en 
faire des observations dont je 
vous entretiendrai avec le tems. 
En attendant je crois devoir 
commencer par vous donner 
une idée de cette iíle. 

Elle est située au 17e. degré 
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40 minutes de latitude septen- Situation 

trionale , environ à dix-huit ̂ ^Sj* 
lieues de Cuba , vingt-quatre 

de Saint-Domingue, 8c cent 

quarante de Cartagene , qu'elle 
a au sud-est. Sa longueur est 
d'environ cent soixante milles, 

ëc fa largeur de cinquante-
cinq. Elle est de forme ovale, 

se rétrécissant toujours de 
plus en plus depuis son mi-

lieu jusqu'à ses extrémités , qui 

se terminent en pointes. Elle vxttPka. 

contient plus de quatre miK 710 pied»a« 
lions d'acres de terre. Une chaî- 71 

ne de montagnes qui va à peu 

près d'Est en Ouest, la partage 

d'un bout à l'autre. Plusieurs Rivières, 

belles rivières y prennent leur 
source , ôc coulant des deux 
côtés vers la mer, y forment de 

jolis canaux qui arrosent en 

passant les vallées, 8c fournissent 

aux habitans une eau douce 8c 
fraîche , avec abondance de 

Bvj 
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poissons de différentes espèces.1 

Nous ne pouvons pas à la véri-

té nous vanter d'y trouver 

beaucoup de ceux qu'on voit en 

Europe > mais les poissons que 

nous y pêchons ne leur cèdent 

point en délicatesse. Le Mulet 

y est d'un goût exquis, &: le 

Calipever n'est pas beaucoup 

au dessous du meilleur Sau-

mon : je ne connois pas de pois-
son plus gracieux au palais. 
Nous avons auíïï quantité d'An-
guilles & d'Ecrevisses , & d'au-

tres poissons que j'aurai occa-

sion de vous nommer & de vous 

décrire une autre fois. Aucune 

de ces rivières n'est navigable 

&: ne pourroit le devenir qu'a-

vec des dépenses immenses : 

mais quelques-unes font assez 

larges pour qu'on puisse voitu* 

rer les sucres dans des canots, 

des plantations les plus recu-

lées de l'ííle jusqu'au bord de 
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la mer. Je défierois qui que ce 

fût d'en donner une lifte exacte : 

plusieurs disparaissent quand 

les orages font finis > ou chan-

gent leurs cours ou perdent 

leur nom. Quelques-unes cou-

lent fous terre plusieurs milles, 

telles que Rio-Codre èc Rio-

Pedro dans le val Saint-Tho-

mas. La première se perd à neuf 

milles de l'endroit où elle repa-

roit. L'autre coule deux milles 

au travers d'une montagne où 

elle se précipite òc d'où elle res-
sort également avec grand 

bruit. Quand les Nègres veu-

lent y pêcher, ils en bouchent 

l'entrée, & par l'autre côté de 

la montagne, entrent aisément 

dans cette cavité où ils pêchent 

assez avant avec succès. Certe 

rivière n'est éloignée de Spa-

nish-Town que de douze mil-

les , & passe au travers de la 

plantation du Conseiller Tor -



38 HISTOIRE 

terdale. L'autre en est distante 

d'environ vingt-deux milles Sc 

fort de la montagne apr>ellée 

le Mont du Diable , pres de 
l'habitation de M. Lord. 

Qïialké L'eau est fort bonne dans 
ât l'eau.

 tout
e cette Iste , hormis dans 

quelques endroits où elle est 

íaumatre èc d'aucun usage. 
Dans ces cantons on se sert 
d'eau de pluie qui est fort saine> 
mais il y en a peu où l'on soit 
réduit à cette extrémité, hor-

mis dans les montagnes voisines 

de Ste. Catherine, dans les pâ-
turages du même district:, dans 

le ressort de Port-Royal, & dans 

p
r
ajrie?Vest quelques savanes peu considé-

Hmêmecho- rables. 

' Monta- Les montagnes, ainsi que la 
gnes. pj

us
 grande partie de l'Iíle

 s 

font couvertes de bois , qui ne 

ceíTent jamais d'être verds en 

quelque saison que ce soit. II 
fait ici un printems éternel, & 
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les rieurs naissantes du mois 

d'Avril n'effacent pas les beau-

tés de celui de Décembre. Vous 
y voyez le Cèdre , le Lignum 
vita;, le Mahogany &: cent sor-

tes d'arbres , parer le sommet 

des montagnes, mêler bizare-

ment leurs branchages , con-
fondre agréablement les diffé-

rentes nuances de leur verdu-

re , & former de jolis bosquets 
& de fraîches retraites i les uns 

élever une tête altière , & les 
autres se nourrir & végéter à 

l'abri de leur ombre favora-

ble. 
Les vallées qui font culti- Vallées; 

vées n'offi-ent pas de moindres 
agrémens : elles portent de mê-

me les vertes livrées de la natu-

re , & ne plaisent pas moins aux 

yeux , quoiqu'elles doivent 
leurs beautés a l'art. Elles pro-

duisent les plus riches plantes 

de l'univers , telles que les 
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Cannes de sucre , le Ginger ? 

sorte d'épicerie, èc autres de 

cette espéce , qui sont bien 

plus lucratives pour leurs pro-

priétaires qu'une part dans les 
í fruits, mines du Potosy. Nous pou-

vons aufll nous glorifier de la 

grande quantité d'Orangers & 

de Limoniers que nous avons. 

Enfin les fruits font fi communs 

qu'on ne les regarde presque 

uas. Vous pouvez, à droite 8c 
a gauche des chemins , cueillir 

te Goiave. le Starapple , le Goiave ,
a
 le 

Voyxgí aux
 a

 Le Goiavier est un arbrisseau de sept à 

Jftis. Líbate, huit pouces de diamètre, qui vient facila-

z. f. iio.
 men

t par tout où la graine tombe, & rem-

plit en peu de tems les savanes. Son fruis 

ressemble alsez à la Pomme de rainette, ex-

cepté qu'il a une couronne à peu prcs com-

me celle de la Grenade. Son écoxce paroît 

unie & douce de loin , mais elle est rude & 

pleine d'inégalités. Elle a trois lignes d'épais 

íeur, quand le fruit est verd , & un peu plus 

quand il est en maturité. Elle renferme une 

substance rouge ou blanche, car il y en a 

de deux qualités. Mure, cette substance n'a 

pas plus de consistance que celle de la Nèfle j 
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Citron , le Mamet a & cent Le Mameu 

elle est mêlée de quantité de petites graines 
aussi rouges ou blanches, de la grosseur de 
la navette & fort dures. Comme cette graine 
ne se digère point, les animaux la rendent 
avec leurs excrémens, & ainsi ils en sèment 
partout. 

Quand le fruit est mur , sa peau est d'un 
jaune de Citron également dans les deux es-
pèces. Sa fleur ressemble assez à celle d'un 
Oranger, mais elle a moins de consistance & 
moins d'odeur, quoiqu'elle en ait une fore 
douce & fort agréable. 

Ce fruit est d'un fort bon goût & fort sain. 
Verd, il resserre, & sait le contraire bien 
mur. On le mange & on l'apprête de diffé-
rentes façons. On prétend qu'il est spécifique 
contre le flux de ventre. 

a Le Mamet, ou l'Abricot de Saint-Domin- Lalute iíià, 

gue, ne mérite ce dernier nom que par la'- *-P> H*« 
feule couleur de fa chair. L'arbre qui le porte 
devient grand , & il est un des plus beaux 

qu'on puisse voir. Son bois est blanchâ-
tre , ses fibres assez grosses , liantes. Son 
écorce est grise, ordinairement assez unie. 
Ses feuilles longues de six à sept pouces, en 
manière d'ellipse un peu pointues par le bout, 
font d'un très-beau verd & presque de l'épais-
seur d'une piéce de quinze sols. Comme ses 
branches font alsez égales , grandes & fort 
garnies de feuilles, il fait un ombrage char-
mant. 

Son fruit est presque rond , quelquefois de 

la-figure d'un cœur dont la pointe est émouf. 
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autres sortes. En un mot on 
pourroit s'imaginer être ici dans 

fée. II a depuis trois jusqu'à sept pouces de 

diamètre. II est couvert d'une écorce grisa-

rre, de l'épailseur d'un écu & même davantage, 

forte & liante comme du cuir. Après qu'on 

a fait une ou deux incisions à cette écorce de 

route la hauteur du fruit, on la levé comme 

si on écorchoit le fruit. On trouve une pellicule 

jaunâtre assez forte, quoique mince & adhé-

rente à la chair. Après qu'on l'a enlevée , on 

crouve la chair du fruit qui est jaune, ferme 

comme celle d'une Citrouille, & d'une odeur 

aromatique qui fait plaisir. Quand on le 

mange crud, il lailse dans la bouche une fort 

bonne odeur , mais un goût un peu amer & 

gommeux. La manière ordinaire de le man-

ger , est de le couper par tranches assez min-

ces , que l'on met une heure dans un plat 

avec du vin & du sucre : cela lui ôte son amer-

tume & la gomme. II est excellent pour la 

goitrine, sort sain & fort nourrissant. 

On trouve dans son milieu un, deux, & 

souvent trois noyaux gros comme un œuf de 

Pigeon. Lorsqu'il n'y en a qu'un seul, l'arbre 

qui en proviendroit seroit immanquablement 

femelle & porteroit des fruits : lorsqu'il s'en 

trouve davantage , cela est caíùel, & ces 

noyaux pourroient produire des arbres mâles 

qui ne porteroient que des fleurs fans fruits. 

L'amande du noyau est blanche , assez amere 

& astringente , à ce qu'on prétend. 

Le nom du Mamet vient des Espagnols. 
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tine espéce de paradis, si tous 

ces avantages n'y étoient con-
trebalancés par d'assez grands 
désagrémens. Ces rivières si Animaux 

belles font habitées par denuisibles* 

terribles Alligators. Les prai-

ries èí les marais font rem-
plies àeGuanas * ou. Galliwash 5 LeGuana, 

Serpent. 

a Le Guana est une espéce de Lézard res- Hist. 

semblant au Crocodile , mais beaucoup plus''" Voyage), 

petit..11 a rarement plus dune aune de long. 1 * 
Les Nègres le mangent. II a le goût du La-
pin. Cet animal entre la nuit dans les huttes 
des Nègres & semble prendre plaisir à leur 
passer sur le visage. Sa morsiire, quoique non 
venimeuse , est à craindre, parce qu'il ne 
lâche prise qu'à la mort. La seule façon aisée de 
le tuer est de lui enfoncer une paille dans les 
narines : il en fort quelques gouttes de sang , 

& l'animal levant la mâchoire supérieure , 
expire aussitôt. Ses pieds font armés de cinq 
griffes fort aiguës, qui lui servent à grimper 

lìir les arbres avec une agilité surprenante. 
Sa queue lui sert de défense. 

Sa chair bien préparée a aussi le goût & l'air 
de celle de Poulet. Lorsqu'il s'endort fur quel-
que branche d'arbre , les Nègres qui le sur-
prennent s'en saisissent avec un lacet au bout 

d'une gaule. Ses œufs, aulieu d'écaillé, font 
couverts d'une membrane épaisse. 
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bien des montagnes sont im-
praticables par la prodigieuse 
quantité de Serpens & d'au-
tres animaux dangereux qu'el-
les nourrissent 5 & nous Tom-
mes exposés à l'ardeur ex-
cessive d'un soleil étouffant, 
qui rend ce climat fort mal 
íain. 

Notre plus grand jour est 
d'un peu plus de treize heures, 
& la nuit proportionnémént. 
Vers les neuf heures du ma-
tin le chaud est íì violent, qu'il 

Vent de feroit insoutenable , fi le vent 
*ner- de mer qui s'élève ordinaire-

ment veçs ' ce tems-là, ne le 
tempéroit & ne le rendoit assez 
modéré pour permettre aux 
Nègres de travailler à la terre , 
& à chacun de faire fa beso-
gne. Sans la faveur constante 
de ce vent frais qui souffle jus-
qu'à cinq heures de l'après dî-
cé, ce lieu-ci feroit inhabita-
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'1 hie. A son approche, on voit la 
7 mer se rider presqu'impercep-

j tiblement : le vent ne sait 
1 que

 f
 glisser sur sa surface 8c 

1 l'eífleurer si légèrement qu'el-
eï' le reste toujours parfaite-

1 ment unie. Une demi-heu-

^ re après qu'il a commencé 

à se faire sentir sur le rivage, 

*• il souffle assez gaillardement & 
m s'augmente par' degrés jusqu'à 
Sa midi qu'il est communément 

™ très-grand. II continue dans la 
u« même force jusqu'à deux ou 

trois heures qu'il commence 

ire à diminuer & à perdre petit-à-

lî petit de fa violence ; h enfin 

h il cesse entièrement vers les 

LUI cinq heures, & ne revient plus 

t, jusqu'au lendemain. Le peuple 

so- l'appelle ici médecin 5 & vérìta-
ìte blement ce nom lui convient 

ár assez : car s'il rie souffloit pas , 

jî« le pays s'en ressentiroit cruelle-

1 pient. La température chaude 
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& humide de Fair dans cettè 
Jíle , y feroit bientôt naître la 

peste ou quelqu'autre maladie 

épidémique > ôí tout ne feroit 

bientôt plus qu'un désert. Mais 

le sage Auteur de tous les 

êtres a pourvu, à ce malheur 5 & 
il a ordonné à ces vents réglés 

de nous faire éprouver leur fa-

vorable secours, & de tempé-

rer l'air de ce-climat, afin de 

nous garantir de ces maux iné-

vitables qui nous empêche-
roient de nous occuper à d'in-
nocens travaux. 

Nuits La plupart du tems les nuits 
fendes, f

on
t aflez froides , iparce que 

le Soleil étant fort éloigné & 

fous l'honson , à peine quel-

ques rayons refléchis dans l'air 

parviennent-iís jusqu'à nous. 

Delà il s'en fuit que le froid doit 

s'y faire sentir, à cause que l'air 

s'appésantit alors & se conden-

ïtosée. fe de lui-même. Toutes les 
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fìuìts il tombe une rosée sub-

tile 6c sort mal saine , 8c les 
nouveaux débarqués qui s'y 

roi reposent, ne manquent guéres 
d'être surpris par quelque mala-

1; die sérieuse. Le crépuscule n'y 
jj dure que trois quarts d'heure : 
à suivant le système commun » 
A le Soleil étant dix-huit degrés 
J fous l'horifon , le crépuscule 
L j devroit durer une heure entie-
y re , mais l'air étant ici très-

épais, la profondeur de l'at-
4 mofphére n'est pas auffi grande 

i qu'il faudroit pour donner lieu 
J au crépuscule à la distance de 
qyj dix-huit degrés , 8c outre cela 

, j il feroit à peine sensible. 

^ Croiriez-vous bien que nous 
[■jj. avons ici deux printems , c'est-

m
 à-dire deux faisons pour se-

y mer. Nous ne connoiflons 
;A point comme vous autres un 

e
| Printems, un Eté , un Au-
ig tomne , 8c un Hiver, Nous 
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avons le tems sec , & le tems des' 
Saisons, pluies, &c voilà tout le parta-

ge de notre année : encore n'est-
ii pas toujours régulier 5 car 
il varie en plusieurs cantons. 
Vers la vallée de la montagne 
bleue & dans plusieurs cantons 
montagneux , il pleut tous 
les jours plus ou moins , 
tant que Tannée dure , & on 
y plante les cannes de sucre au 
même tems que l'on a coutu-

Piuies ré- me de les couper ailleurs. Vers 
^tóes. l

e cot
é d

u
 Nord les faisons 

font aísêz réglées : on commen-
ce à planter jusqu'à Noël. Pen-
dant tout ce tems-là on y est 
assuré d'avoir des pluies , après 
quoi c'en est fait jusqu'en Mars, 
qu'elles recommencent & du-
rent pendant les deux mois 
fuivans. Vers le Sud au con-
traire , les plantations ont beau^ 
coup souffert du manque de 
pluies. La Liguanie est tout à 
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fait desséchée, & des sucreries 
qui rendoient d'ordinaire plu-

sieurs centaines de muids de su-
cre sont maintenant métamor-

phosées en pâturages pour les 
bestiaux. Tel est aussi l'état des 

quartiers de Ste. Catherine, de 
Ste. Dorothée & de Vere, autre-

fois les meilleurs & les plus ri-
ches de toute liste , & mainte-

nant presque bons à rien, hors 

à engraiíïer des bestiaux. II y 
a environ neuf mois qu'il n'y 

a plu 5 & à Port-Royal, à peine 
y a-t'il quarante ondées dans 

une année. La raison de ce 
dérangement vient , dit-on , 

de la grande quantité de bois 

qu'on coupe : car il n'est pas 

douteux que les arbres rassem-
blent & retiennent infiniment 
d'exhalaisons qui retombent 

ensuite en rosée & en pluies > 

& ce n>st aussi que dans 

les cantons où les arbres font 
/. Partie. C 
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rares, que les eaux font mal 

saines &. faumâtres. Nous ap-

pelions Juillet y Aoíît & Sep-

tembre , les mois des ouragans, 

parce qu'ils font alors fort fré-

quens, & à peine est-il un seul 

jour qu'on n'eíTuye quelque 

Tonnerres chote d'approchant. II y a des 
& tremble- ^

c
|
a
j
r

s toute la nuit fans qu'il 
mens de , 1 ,, 
terre. tonne cependant 5 mais quand 

le tonnerre se fait entendre il 

eíl terrible : il gronde avec un 
fracas épouvantable , & cause 
quelquefois de grands désor-

dres. Nous sommes auffi exposés 

à des tremblemens de terre en 

Mars èc Février. II y en a quel-

quefois de très-considérables,& 

onfête avec beaucoup de solem-

nité plusieurs jours, où l'on a 

essuyé des tempêtes & des trem-

blemens de terre qui avoient 

presque tout détruit. 

Suivant ce que j'ai pû re-

marquer, il n'y a qu'un tiers 
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■àe iTsle d'habité. Les planta-
tions font autour de l'ïíle : on 

n'en voit aucune à quelque dis-
tance un peu grande de la mer, 
où plus de la moitié des terres, 

bien loin d'être cultivées , ne 

font pas même encore défri-

chées: on n'y rencontre que des 
bois immenses. Un particulier 

qui aura obtenu par Patentes 

trois ou quatre mille acres de 
terrein , en aura peut-être 

cinq cens mis en valeur , èí 
le reste lui est inutile. Le fonds 

i en quelques quartiers est extrê-

mement fertile : on y verra un 

seul acre rendre plusieurs 
& muids de sucre. Cependant de 

. distance en distance on trouve 

j des savanes ou vastes plaines où 

les Indiens femoient leurs 

Mayis , que les Espagnols 

avoient depuis employées à y 

élever des bestiaux , devenues 

aujourd'hui arides & stériles, 

Cij 



fi HISTOIRE 

& je crains fort que dans peu
 t 

beaucoup • d'autres cantons 

n'ayent le même fort. 

Bayes. Í/Iste est entourée de plu-

sieurs excellentes Bayes, com-

me Port-Royal, Port-Morant, 

Old-Harbour , Negrill
 4

 Port<-

Antoine > Miçhel-Shole , Alli-

gator-Pond , Pointe - Pedro , 

Çold-Harbour,, RioJSTovo , &: 

les Bayes -de Paratée, de Ca-

bareta , de Luana,, de Blews-

field , de Montigo , d'Orange ; 
&; beaucoup d'autres fort bon-

nes. Plusieurs même pour-

roient être rendues de grande 

utilité en cas de guerre avec 

l'Espagne j car une Flotte y 

feroit en fureté & pourroit ce-

pendant y observer tous les 

vaisteaux qui partiroient de la 
Havane. ?, 

Pour les Villes, on n'en 

compte ici que trois un peu 

remarquables , Port-Royal , 
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Kingston & la ville Espagnole
 t 

ou Spanish-Town. 

PORT-ROYAL étoit autrefois 

le plus beau Port de l'Améri-

que : il regorgeoit de richesses 
&: de commerce 5 mais aujour-

d'hui c'est peu de chose. II y a 
pourtant encore trois belles 

rues , plusieurs carrefours & 
une belle Eglise. II y a aussi un 

Hôpital pour les Matelots ma-
lades ou estropiés, òí depuis 

peu on y bâtit un magasin pour 
les avitaillemens des vaisseaux 
de guerre du Roi, & pour la 

commodité des ouvriers qui les 
construisant. Il est placé sur 
une petite langue de terre qui 

avance plusieurs milles dans la 
mer , & qui est défendue par 

une des meilleures forteresses 
des Indes Occidentales , qui a 
une baterie de près de cent 

piéces de canon , & une Gar-

nison entretenue aux dépens 
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de la Couronne .Ce havre, peut-

être un des plus beaux du mon-

de , pourroit contenir deux 

mille voiles, & elles y sêroient 

à couvert de toutes sortes de 

vents. Il est éloigné de Spa-

nish-Tov/n de onze milles, 
cinq par eau & six par terre, 

& a peu près aussi de cinq 

milles par eau de Kingston.. 

KINGSTON a été bâtie depuis 
le grand tremblement de terre 
de 1692 , qui renversa presque 

tout Port-Royal. Le plan en 

fut donné par le Colonel Lilly 
encore vivant, & alors Ingé-

nieur en chef dans l'expédition 
de Lillingston aux Indes Occi-

dentales. Après cette malheu-
reuse avanture qu'occasionnè-

rent la vanité &: l'avarice du 

Chef d'Escadre , le Régiment 

vint à la Jamaïque où il fut « 
licencié, &: ce Gentilhomme » 

comme plusieurs autres Qífr» 
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cîers , resta dans l'Iste , où il a 

depuis rendu de bons services : 
il est maintenant Ingénieur 

en chef de fa Majesté. 
Kingston a donc été bâtie fur 

son plan , & c'est à présent une 
ville grande & florissante. Elle 

peut avoir un mille de long sur 

demi-mille de large , &: elle est 
partagée en plusieurs quartiers 

par des rues qui se croisent, 

C'est la résidence des Justices 
inférieures j & le Receveur-

Général , le Juge de la marine', 
le Grenier & l'ínspecleur sont 

obligés d'y tenir leurs bureaux. 

La ville augmente tous les 

jours. Maintenant il y a 

Compagnies d'Infanterie 
deux de Cavalerie > & en 

dix 

cas 
de guerre , ce feroit un second 
Port-Royal. II y a une Eglise 

avec son Cimetière. Les Juifs 

y ont deux Synagogues, & les 

Quakers un lieu (rassemblée. 
Ciiij 
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Enfin son territoire est borné att 
Sud-Ouest par le Havre de 
Port-Royal, au Nord par les 
terres concédées au sieur Guil-
laume Beeston , & par un plan-
tis de calbaffiers 5 & au Nord-
Est par une ligne droite tirée 
jusqu'au pied de la montagne 
longue , 6c de-là jusqu'aux 
confins de la paroisse de Port-
.Royal. 

II y a de-là à la Ville Espa-
gnole dix-neuf milles par terre : 
par une autre route , il y a six 
milles par eau & autant ensuite 
par terre. 

SPANISH-TOWN , ou la Ville 
Espagnole , est la capitale de 
l'Isle. C'est le lieu de la rési-
dence du Gouverneur , de 
l'Assemblée & des Justices su-
périeures. Les Espagnols qui 
F ont bâtie , l'avoient nommée 
Saint-Iago de la Vega , nom 
qu'on lui donne encore daus 



CE LA JAMAÏQUE 57 

cous les Actes & Ecrits publics. 

Elle est située dans une fort 

agréable vallée , fur la rive de 
Rio-Cobre , & elle a tons les 
avantages que l'on peut désirer. 

C'étoit une ville fort grande & 

fort peuplée : elle contenoit 
alors plus de 2000 feux. Elle 

avoit deux. Eglises , un Monas-
tère & plusieurs Chapelles par-

ticulières. Mais elle est réduite 

aujourd'hui à une- enceinte 
afl'ez petite : elle n'a plus 

qu'une Eglise & une Chapelle , 
& tout au plus 500 habitans, 

Comme elle est dans les terres, 

son commerce n'est pas considé^-
rable. Mais plusieurs riches 

Commerçans y demeurent, £c 
quelques gens de condition y 
ont des» maisons & y; vivent 

fort agréablement. C'est, quel-
que chose de surprenant que 

le nombre de carosses & de 

chariots qui y passent & repas> 

C v 
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sent incessamment, sans comp: 

ter ceux qui appartiennent k 
des particuliers de la Ville. O» 

y donne souvent des bals , 8c 

depuis peu on y a construit une 

salle de spectacles où représen-

te une bonne troupe de Co-
médiens. En un mot , 011 y 

mene une vie auffi gracieuse 

que si on étoit dans le voisina-
ge de la Cour d'Angleterre 5 & 

pour rendre aux habitans la 

justice qui leur est due , il faut 
convenir qu'ils font en géné-

ral fort polis, &C qu'ils ont des 

manières délicates èc fort enga-
géantes. 

II y a encore plusieurs au-

tres Villes , mais de trop peu 

d'importance pour en parler. 
On voit auísi les ruines de 

Seville , d'Orestan , & de plu-

sieurs autres bâties par les Es-
pagnols j & les endroits que 

quelques-unes occnpoient au-
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trefois, font aujourd'hui cou^ 

vertes de cannes de sucre ou 

d'autres productions commu-

nes 6c nécessaires pour l'usage 

des Jamaïquois. La ville de 

Titchrleld peut devenir consi-

dérable. Elle est. située près 

de Port-Antoine , où il y a 

un Fort avec une garnison 

pour défendre Pi île de ce cô-

té-là. On est aussi fur le point 

de bâtir une espéce de ville 

dans un endroit nommé Ba-

gnells dans la paroisse de Sain-

te-Anne. On a déja destiné 6c 

préparé un grand terrain pour 

cet effet, mais je crains que ce 

projet n'échoue comme beau-

coup d'autres semblables. Dans 

la paroisse de Saint-David vous 
avez encore la petite ville de 

Free-Town, 6c dans celle de 

Sainte-Catherine le fort de 

passage. Ce dernier consiste 

dans une cinquantaine de mai-
C vj 
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sons i & comme c'eíl-là feule* 
ment qu'on peut trouver des 

Chaloupes pour aller à King-

ston ou à Port-Royal , il est 

l'abord d'une infinité d'étran-

gers qui y occasionnent un com-

merce qui fleurit & s'augmen-

te chaque jour. Carliste dans le 

Quartier ou la paroisse de Ve-

re, est encore un Village peu 
remarquable. Après Pinvasion 

des François en 169 5, on y avoit 
élevé un Fort qui est aujour-

d'hui en ruine. Voilà tous les 

lieux qui méritent qu'on en 
íaflè quelque mention j &. je 

finirai par le nom des dix-neuf 

Paroisses ou Quartiers dans les-

quels Piste est divisée, sçavoir 

ceux de Kingston , de Port-

Royal , de Sainte-Catherine , 

de Sainte-Dorothée , de Cla-
rendon, de Vere , de Sainte-

Elizabeth , d'Hanovre , de 

■Westmorlaiyl, de Saint-Geor-



DE LA JAMAÏQUE. '6* , 

* ges, de Saint-James, de Sain-

^ te-Anne , de Sainte-Marie , 
ns de Portland, de Saint-Thamas 
e' de l'Est , de Saint-David, de 

an' Saint-André , de Saint-Jean & 
Jl* de Saint-Thomas dans la Val-

» lée. 

Ce n'est pas ici quil faut 

^ chercher des beautés dans l'ar-

F: chitecture. Les Bâtimens pu-

fi<" blics ont un air de propreté, 

fé mais rien d'élégant. Toutes les 

w Eglises des villes font généra-

is lement construites en forme de 

ec croix avec un petit dôme pour 

je clocher : elles ont des raurail-

euí les fort hautes, &c font pavées 

les- -en dedans, & très-simplement 

oii ornées. A Spanish-To wn fe voit 

m- une Eglise où il y a un orgue 

ie, fort bon 5 il y en a encore 

la- un dans la paroisse de Saint-

te- André.. Les autres Eglises de 

de Liste ne font autre chose que 

)r
. de petites maisons assez pro-
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pres, qu'on auroit peine à re~ 

connoître pour ce qu'elles 
font. Le Clergé ne les fréquen-

te gueres, &; leurs portes font 

rarement ouvertes. 

La maison du Gouverneur 
de Spanish-Town regarde fur 

la place d'armes. C'est un Bâ-

timent à deux étages , rebâti 

depuis peu en pierres par le 

Duc de Portland, èí distribué 

fort commodément. Une pe-

tite cour se joint au principal 

corps de logis f où il y a auiïï 

plulìeurs beaux appartemens, 

mais occupés aujourd'hui par 

les domestiques de son Excel-

lence. Du côté de l'Est est si-
tué le jardin qui est fort bien 

entretenu. 

Le Palais où s'assemble le 
corps de Justice est un petit 

bâtiment quarré de quarante 

pieds fur chaque face. Les 

sièges des Juges font extrême-
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ment élevés > &c au moins à 

dix pieds de terre. Le Grand-

prévôt a le sien à main droite
 % 

les Avocats ont les leurs à 

quelque distance & vis-à-vis 

des Juges, & le Procureur du 

Roi a fa place marquée au 

milieu. 
Les Prisons font bien enten-

dues. On y a joint une vaste 

cour où les Prisonniers ont la 

liberté de se promener, pré-

caution nécessaire en ce pays-
ci , où la grande chaleur ne 

permettroit pas de les tenir 

étroitement resserrés > fans don-

ner lieu à de dangereux incon-

vemens. 

Les maisons des Particuliers Maisons; 

font toutes basses & à un seul 

étage. Elles consistent ordinai-
rement en cinq ou six piéces , 

parquetées èc lambrissées avec 

du Mahogany , qui fait de fort 

belles boiseries. Elles ont tou-
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tes un portique élevé de quefc 

ques degrés , qui sert d'abri 
contre la chaleur , 8c d'endroit 

à recueillir le peu d'air frais 

qu'il peut faire. Dans les Villes 
011 trouve plusieurs maisons à 

deux étages 5 mais cette façon 
de bâtir ne vaut rien à cause 

des tremblemens de terre 8c 

des ouragans , auxquels elles 

ne résistent pas auffi bien que 

les autres moins élevées. 

Pour les Nègres , ils habi-

tent dans de misérables petites 
huttes construites de roseaux, 

qui n'en peuvent contenir plus 

de deux ou trois ensemble. 

II y a ici peu de Jardins à 

citer. Tout ce qu'on y trouve 
se réduit à des choux,, des 

pois , quelques espèces de 
fruits d'Europe , 6c d'autres du 

pays. On remarque que le 

pommier ne réussit point , ou 

ne porte que peu d'années. U 
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«n est de même de tous les 

M fruits qui viennent le mieux 

roit dans les pays plus froids. Ce-

:rai pendant si on vouloit cultiver 

illfl les jardins avec plus de foin, 8c 

ííi y semer 8c planter ce qui est 

■çoi propre à fructifier dans ce cli-

luíi mat , il ne feroìt pas difficile 

■ de les rendre agréables & rians 5 

slle mais on y dédaigne les citronr 

qn niers, les orangers , les limon-
niers , les arbres de coco 8c les 

ab: grenadiers : 8c à ces arbres qui 
cite rendroient un ombrage char-

UÏ mant 8c parfumeroient l'air, 

p]
tt
 on préfère un assemblage con-

fus d'arbrisseaux qui ne font 

Jj bons à rien. 

uy( Nos boissons les plus com- Boiflbns; 

jf! munes font le vin de Madère 

^ 8c le Rum de Ponche. Le pre-
,j

t
 mier mêlé avec de l'eau est la 

jj boisson des honnêtes gens : le 

ec
 peuple 8c les domestiques usent 

j beaucoup de l'autre. Le vin 
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de Madère est fort sain & con-

vient fort à la température de 

ce climat. Il coute peu , envi-

ron 20 livres sterlings la pipe, 

&c 15 fols la pinte. La pipe doit 

au Roi 40 Schelings d'impôt, 

ce qui se paye exactement ; car 

il n'est pas question de con-

trebande , ni de frauder les 

droits. On compte qu'il en dé-
barque ici tous les ans dix mille 

pipes, soit pour être consom-

mées dans i'isle même, ou pour 

être vendues dans les Colo-

nies voisines. 

Rum. Le Rum de Ponche a est bien 

a Le Ponche est la boisson favorite des An-

glois. Elle est composée de deux parties 

d'eau de vie fur une d'eau. On y met de la 

canelle & du gerofle en poudre, du citron, 

beaucoup de muscade , une croûte de pain 

fort rôtie , & des jaunes d'œufs qui la ren-

dent épaisse comme du brouet. Ils préten-

dent que c'est une chose excellente pour la 

poitrine & fort nourrissante. Souvent au 

lieu d'eau on y met du lait , & c'est le plus 
estimé. 
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nommé Kill-devil ( tue diable ) 

car il n'y a peut-être pas d'an-
nées qu'il ne fasse périr un 

millier de personnes. Lorsque 
les nouveaux débarqués en 

font le moindre excès, ils s'ex-

f
lofent extrêmement : car cette 
iqueur échauffe le sang 8C 

cause bientôt une fièvre qui 
en peu d'heures vous met au 

tombeau. On ne fçauroit en 

user trop modérément, 8c le 
mieux íeroit de s'en abstenir 
tout à fait , du moins jusqu'à 
ce qu'on eût le corps fait à Pair 

du pays. Par la derniere Or-

donnance , le Rum débité en 
détail paye sept fols 8c demi le 

pot pour droits, 8c le détail-
leur est tenu fur son serment 

de déclarer la quantité qu'il en 

vend. 

On le fait encore d'un tiers d'eau de vie fur 

deux tiers d'eau avec des citrons, du sucre & 

de la muscade. 
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Nous ne manquons pas non 

plus ici des boissons commu-

nes en Europe 5 mais elles y 

font horriblement cheres. Croi-

riez - vous qu'une bouteille de 

mauvaise bìerre coute une de-

mi-couronne , le vin gris 7 Sche-

lings & 6 fols , &c ainsi du reste ? 

TOUS les vins apportés en bou-

teilles payent auffi un droit, 

tant fur chaque douzaine.' 

Pain. Le Pain que l'on mange 

Plantain, communément est fait de Plan-

tain , d'Yam a ou de Cassave. 

a La Banane ou le Plantain eílun frvritt 

d'environ un pouce & demi de diamètre-& 

long de dix à douze. Sa peau, de verte de-

. vient jaune quand il est mur. Elle renferme 

alors une substance jaunâtre de la consistance 

d'un fromage gras , fans aucune graine. 

Bientôt cette peau devient noire , & la-' Ba-

nane reífemble par dehors à un sauciflbn. Le 
dedans tient du goût du coing & du bon-

chretien un peu plus que murs , & ses fibres 

présentent une espéce de croix : sur quoi les 

Espagnols croyent que c'est le fruit défendu,. 

où Adam découvrit le mystère de la Rédemp-
tion. 
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m Le premier est un grain de figu-

«i re oblongue , qui croît par 

I 
Ê L'aïbre .qui le produií ne se plante point, 

çl & ne porte qu'une fois , après quoi il flétrit, 

1 lë sèche & tombe. Mais fa racine qui est une 
; I grosse bulbe ronde & niaílìve , a bientôt pouf-

\Â íë d'autres rejettons qui dans douze ou qua-

m torze mois portent du fruit, meurent & íè 

"I renouvellent successivement. Ils semblent 

M d'abord n'être que deux feuilles roulées en-

_J semble, qui ensuite se déroulent en poussant, 

1 s'élargissent & s'épanouissent. 

Lorsque la plante est arrivée à là perfec-

tìon , les feuilles se séparent du tronc , íòu-

«1 tenues par une tige d'un pouce de diamètre , 

^ londe d'un côté , plate de l'autre , avec une 

{|| lainure dans fa longueur qui est d'un pied. 

I La feuille a 7 à huit pieds de long fur envi-

J ion un demi de large , de l'épaiíïeur du par-
l
^ chemin, pâle & blanchâtre au dehors, verd-

clair au dedans. Le vent les déchire aifé-

™* ment. 

ifem Cette plante n'a , ni écorce , ni bois. Sa 

w4' hauteur naturelle est de dix à douze pieds : 

;taia d'ordinaire elle y parvient en neuf mois. 

1*1 Son fruit vient par bouquets de 30 a 40 

«1.1 autour d'une feule tige. On appelle ce bou-

te quet, un régime de Bananes, 

fc Ce fruit est bon , de quelque manière 

loi I qu'on le mange, quoiqu'un peu venteux, 

enà II sert de pain comme la Cassave. 

leof Quelques Auteurs font une différence du 
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grappes fur des arbres : quand 

il est cueilli verd de roti aussi-

tôt , il est fort friand à manger. 

Yam. L'Yam a est use racine, & je 

Plantain & de la Banane. C'est le sentiment 
de Moore , qui nomme ces deux fruits ref-
semblans ; le plus court, Figue ou Banane ; 
le plus long, Plantain. 

Zehíttjbid. a L'Yam , ou Igname est une eípéce.de bé-
«.i./>. S 35. terave, qui grossit à proportion de la bonté 

du terrain. Sa racine est épaisse, inégale , 
inde, couverte de chevelu & d'un violet foncé. 
Le dedans est de la consistance de labéterave, 
d'un blanc sale, quelquefois tirant fur la cou-
leur de chair. 

Ce fruit crud, est fade & visqueux. II se 
cuit aisément. II est leger, facile à digérer , 
& sort nourrissant. On le mange cuit avec la 
viande , ainsi que le pain , & la Cassave. On 
le fait cuire seul dans l'eau , fous la braiíè, 
& on le mange avec la pimentade ; c'est-à-
dire, avéc du citron, du sel & du piment 
écrasé. 

La tige qui le produit est quaírée, de trois 
à quatre lignes de face : elle rampe fur la 
terre , pousse des filamens qui prennent ra-
cine, s'attache aux arbres, y monte & les 
couvre bientôt. Ses feuilles viennent deux à 
deux , sont en forme de cœur avec une petite 
pointe, assez épaisses , d'un verd brun , & se 

flétrissent lorsque la racine est mure. 
La tige pousse quelques épis couverts de 
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croîs, une espéce de patate , 

mais fi grosse qu'on en trouve 

?
[ui pèlent plusieurs livres. Il 
ait de fort beau pain , ainsi 

que la Cassave , a qui est la ra- Cassave. 

cine d'un arbrisseau. On en ex-

prime soigneusement tout le 
jus , qui est un poison mortel : 

après quoi on la râpe & 011 la 

petites fleurs en forme de cloches , dont le 

jjistile se change en íìliques pleines de graines 

noires. Elle vient de semence & de bouture , 

fort vîte , & se multiplie extrêmement. Pour 

en provigner l'espéce , on fend en quatre la 

tête du fruit, & on .en plante les morceaux à 

trois ou quatre pieds l'un de l'autre. En moins 

de cinq mois , ils portent des fruits bons á 

manger. Quand ils font murs , ce qui se con-

noit à la feuille, on les tire de terre ; on les 

îaiíTe ressuyer au soleil ; ensuite on les met 

dans des tonneaux où ils íe conservent dans 

leur bonté des années entières. 

a La Cassave est une espéce de pain fait Lalate,ihii, 

avec les racines d'un arbrisseau nommé Ma- >"»• i. p »&ei 

nioc, réduites en farine. Avant d'employer +73 > 7 s?' 

cette farine , il en faut exprimer le suc qui 

est un poison mortel pour les hommes & les 

animaux. Le Pere Labate s'étend extrême^ 

ment fur la description de cet arbrisseau , & 

la manière d'apprêter la Cassave. 
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met tremper dans de i'eau. On 
l'en retire au bout de quelque 

tems 5 èí quand cette farine est 

bien fechee , on l'étend fur 

une espéce de gril & on en 

sait des gâteaux blancs, & cas-
fans , fort du goût des faabi-

tans, òc fur tout de nos Créo-

les , qui les préfèrent à tout 

autre pain. Ce n'est pas que 

nous n'ayons de la farine que 

nous tirons de la Nouvelle-An-
gleterre & des Colonies du 

Nord : même il n'y a point de 

maison qui n'ait un four pour 

son usage particulier. Mais leur 

pain , où ils mettent du levain 

au lieu de levure, est st mauvais, 

que peu de gens en veulent 
manger. 

Viande. Les cochons font extrême-

ment communs j il y a peu de 

Plantations où l'on n'en ait 

par centaines : leur chair est 

d'une douceur > & d'une déli-

catesse 
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1 fcatesse au-dessus de toute au-
n tre. Le bœuf, maigre & coria-

51 ce, n'est guéres bon qu'à faire 
■ de la soupe. Le mouton &c l'a-
I gneau sont passables. Par pa-

1 renthese, je vous ferai obíer-
À ver que les moutons n'ont 

;^ point de laine , mais une ef-
td péce de poil de chèvre plus 

. long , à ce qu'il me semble, 
l que celui que nous avons en 
J Europe. Le prix des viandes a 

, ì été souvent réglé par des Or-
j, donnances. A présent le bœuf 

est taxé à sept deniers òí demi 

"j. la livre, le mouton & le co-

• chon au même tau , & l'aeneau 
^ & le veau à 15 deniers. Les 

j Domestiques n'ont point ordi-
nairement de viande fraîche > 

, ils mangent du bœuf salé d'Ir-
", lande , qui est quelquefois ex-

1 cessivement mauvais j les Né-
1 gres vivent de harengs & de 

',„ poisson salé, qu'ils ont à bon 
/. Partie. D 
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marché. L'iste est auíïï bien 
fournie de moruë salée du 
Banc de Terre-Neuve : elle 
éroit dernièrement à st bas 
prix , que cent livres pesant 
ne coutoient que dix sols, 
C'est avec tout cela qu'on fait 

Pepeí>- des Oïlles
 s

 ou des Peper'-
3£s- spots, a ragoûts dont on est ici 
Caiilu. son friand. On prend du Ca-

lilu , qui est la tête -d'une pe-
tite racine : on le fait bouillir 
avec du mahis, ou bled d'Inr 

,de , qu'ils appellent fufu, avec 
du hareng , du poisson salé , 
du poivre rouge j & quand tout 
cela est assez cuit, on le man-
ge , comme nous faisons la fou. 

Tlìst. gm, ale Peper'ípot, ou Terrine au Poivre, 
es Voyages, ou Soupe noire, estimé des Anglois , quoi-
iî.p. 467. q

ue
 xzgoùc des Nègres, est un mélange de 

volaille , & de quantité d'excellentes herbes, 
qu'on fait bouillir avec de l'huile de palmier, 

de l'ocre , & beaucoup de poivre. A la Ja-
maïque , il n'y entre point de cette huile , 
parce qu'il n'y en croît point. 
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■pc. Un grand ragoût pour les Rats, 

Nègres , ce font des rats. L'iíle 1uantia' 
en est converte : ils ont leurs 

nids auprès des cannes de su-
cre , dont le suc leur sert de 

nourriture. On ne fçauroit 

croire le dommage qu'ils font 

aux plantations. On est obligé 

de répandre du poison autour 

des champs plantés de cannes, 

& cela plusieurs fois Tannée, 

mais a fiez inutilement : ils se 
multiplient toujours de plus en 

pkis,& le meilleur remède qu'on 

employé pour les détruire , ce 

font les pièges que les Esclaves 

leur tendent : 8c moyennant ces 

pièges ils en prennent beau-

coup. Pour les y encourager 011 

leur promet une bouteille de 

Rum pour chaque cinquantai-

ne. Quand ils en ont attrappé, 

ils les font cuire , & les man-

gent avec délice. Ce met dé-

licat est pour eux, ainsi que les 

Dij 
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chats , tout ce qu'il y a âií 

monde de plus friand ; & ils 

ne croyent pas avoir fait chere 

c.omplette lorsqu'il n'y en a 

pas quelques-uns dans leurs 
fricassées. 

Habille- L
a
 manière ordinaire de s'ha-

biller ici n'est: pas fort paran-

te j la chaleur est cause qu'on 

ne fçauroit supporter beau-

coup d'habits , èc qu'en gé-

néral , on n'y porte que des 

bas de fil , des caleçons de 

toile , ..& une veste de même » 

un mouchoir lié autour de la 

tête , '& un chapeau par des-
sus. On ne porte la perruque 

que le Dimanche , & les jours 

d'Assemblée des Etats : alors 

les honnêtes gens font mis pro-

prement en habits de foye , 

avec des vestes garnies d'ar^ 

gent. Les Valets ont des fous-

guenilles de gros drap d'Ofna-

«rug, boutonnées au col & aux 
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poignets , de longs caleçons d© 
même , une chemise rayée , &t 
point de bas. Pour les Nègres, 

la plupart vont tout nuds
 5 

excepté ceux qui accompa^-

gnent leurs maîtres. Ceux-là 
sons vêtus de livrées : ce qui 
est la plus grande peine qu'on 
puisse faire à ces malheureux. 

Les Dames y font tout auíîì 
bien mises òc auíîì magnífi^-

ques qu'en Europe , & n'ont 
pas moins bonne grâce. Leur 

habillement du matin est une 
robe de chambre négligée s 
avant le dîner , elles quittent 
ce deshabillé, èt prennent des 
habits propres , riches & de 
bon goxit : leurs Femmes de 

chambre ont ordinairement 
une robe de toile d'Hollan-
de , unie ou rayée , &í une 

eoëssure toute simple. Les Né-

gresses font , presque toutes , 

pues comme la main : elles ne 
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sçavent ce que c'est que 1$ 

honte , &: sont étonnées de 
roir les Européens, par mo-

destie , détourner la vue à leur 
rencontre. Leurs maîtres leur 
donnent cependant des espèces 
de jupons , mais elles ne se 
soucient guéres d'en faire usa-
ge : à quoi pourtant elles font 

obligées dans les Villes : plu-

sieurs même y font mises astéz 

proprement : ce font de jeu-

nes gens qui en font la dépen-

se : Dieu sçait dans quelles 

vues ! 

Sciences. La Science ne fait nulle part 

une plus triste figure qu'ici. II 

n'y a pas une feule Ecole pu-

blique dans toute Tiste j èc il 
ne semble pas même que l'on 

s'en soucie. Plusieurs dona-

tions considérables ont été fai-

tes à ce desieini mais toujours 

fans effet. L'emploi d'ensei-
gner est regardé comme mé~ 
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prìsable , 8í l'on ne voudroit 
pas hanter ceux qui en font 

■profession. Lire , ecrire , dres-
ser des comptes, c'est toute 
Téducation que Ton demande* 

& encore le fçait-on fort mal. 

Un homme qui auroit quel-

ques talens , & qui voudroit 
se charger de ce soin , feroit 
méprisé , & mourroit de faim. 

Les honnêtes gens à qui leur 

fortune le permet , envoient 
leurs enfans en Angleterre , où 
ils font élevés noblement & po-
liment : pour les autres , ce 
font autant de jeunes gens 

perdus , èí qui font dans la 

fuite une si petite figure dans 

le monde , qu'ils font toujours 
le sujet des railleries. Un cer-
tain M. Betford a depuis peu 
légué deux mille livres sterl. 
pour fonder une Ecole fran-

che. Mais il est incertain si les 

Directeurs suivront ses inten-

Dìiij 
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tions : car leur façon d'agir n'tf 
donne pas beaucoup lieu de 
croire qu'ils veulent encoura-
ger les gens de mérite à se 
charger de cette besogne. Plu-
sieurs s'y étoient offert, gens 
capables , 6c qui fe promet-
toient une heureuse réussite de 
la disposition favorable où 
quelques personnes paroiíToient 
être de les seconder dans leur 
entreprise j mais après quel-
ques tentatives ils ont été for», 
cés d'y renoncer. 

C'est une chose déplorable 
que dans un pays où l'on dé-
pense si aisément, rien n'ait 
encore été fait en vue de l'a-
vantage de la postérité : òt il 
est bien difficile de prévoir le' 
tems où il se trouvera quelque 
Patriote assez amateur du bien 
public , pour prendre à ce su-
jet des mesures efficaces. Quel-
ques personnes néanmoins cuí-
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tìvent ici les sciences ; mais en 

tres-petit nombre : car en gene-

j ral ils ont plus d'inclination 

I pour le jeu , paffion-à la mode y 
^ fur tout dans ce pays, que pour 

I ies belles lettres, &£ ils aiment 

^ mieux avoir en main un jeu de 
cartes qu'une Bible & des livres. 

Citer Homère , Virgile , Cicé-

ron , ou Demosthene , c'est 
eE tine extrême impolitesse. Et le 

'! moyen que cela soit autre-
0 ment 5 puisqu'un enfant jus- Education 

1 qu'à l'âge de sept à huit ans ,des
 enfans». 

* passe son tems à badiner avec 

f les Nègres , à- adopter léurlan-

'| gage corrompu , leurs manie-
1 res de vivre , & tous les vices 

i que peut produire la fréquen-
" ' ration de ces- êtres brutaux, in-

f capables de penser. Alors peut-
16 être l'enverra - t'on chez un 

^ Maître : mais un jeune homme 

f de quelque chose ne doit' pas 

* être puni : s'il profite , à la; 

D v 
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bonne heure : s'il n'apprend 

rien , eh bien , qu'y faire ? 

Quand il fçait un peu lire, il 
va chez un Maître à danser, 

commence à se donner des 

airs j apprend les lieux com-
muns de la conversation, & 

passe la journée en visites, ou 

a libertiner avec les jeunes 

gens de son âge. C'est- là 

l'éducation ordinaire. Com-

ment est-il possible après cela 

d'acquérir de belles connoissan-
ces , de distinguer la beauté 

de la vertu , de travailler à Fu-

tilité de la patrie , & de sui-
vre un train de vie raisonna-
ble ? 

Catactere U est quelques Dames qui 
Dames, aiment la lecture > mais le, 

plus grand nombre ont la, 
fureur de la danse, font fort 

coquettes , cherchent beau-

coup par leur parure à s'atti-

rer des amans, & finissentpour. 
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íà plupart par s'abandonner 

aux moindres de ces très-hum-

bles esclaves. C'est un extrê-

me dommage qu'on ne pren-

ne point autant de foin de 

cultiver leurs esprits, qu'à per-

fectionner leurs talens corpo-

rels. 

II n'y a ici d'argent courant Mon.no 

que la monnoie d'Espagne : on 

n'y en voit d'Angleterre que 

dans les cabinets des curieux, 

je ne crois pas qu'il y ait d'en-

droit au monde où l'argent soit 
jsi commun : on ne s'y sert pas 

de cuivre : la moindre piéce de 

monnoie est une reale, qui 

passe pour sept fols & demi ; 

mais en Angleterre un demi-

fol vous produiroit davantage.. 

Car, vu i'exceffive clierté de 

la vie , il faut avoir ici beau-

coup d'argent, ou- d'efFets à 

troquer. On ne trouve nulle 

part à dîner à moindre prix. 
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qu'une piéce de huit, & íê 
taux ordinaire des pensions est 
de trois livres sterlings par se-
maine. La différence de notre 

argent à celui d'Angleterre est 
de 25 pour 100. 75 livres sterl, 

cn font 100 à la Jamaïque. 
Pour satisfaire votre curiosité, 

& aussi pour votre usage , voici 

une table de la valeur de notre 
argent» 

Reale vaut L. Sch. D, 

1 ; ; . 0 0 7 
r 

'S, 
» ; • , ; . 0 0 lî 

3 0 1 10 
11 
t. 

4 9 2 6 

í 0 3 1 
, 
J 

6 0 3 9 

7 . 0 4 4 
s; 

1. 
8 0 í Q 

0 y 7 
11 

ï 
ÏO ou une piéce de huit & 6 3 
a piéces de huit . , . ll 6 
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Rearle vaut L. 

3 ; ; o 

3 y Reales . : . i 

4 piéces de huit . . r 

*' - . r . . I 

<S 2 i .x 

7 ..' t l '%% 

8 . » : * 

a Pistoles ; » a 

4 • . . 4 

16 piéces de huit... y 

Parle moyen de cette Table 
vous verrez aisément notre 

manière de compter en argent
 ? 

& la valeur courante de toutes 
les monnoies que nous avons 

ici. Une. guinée y vaut 28 
schellings , &í un écu à cou-
ronne 6 schellings & 3 fols. On 

a haussé ainsi la valeur de ces 
espèces afin d'empêcher leur 

transport hors de î'isle : mais 

Sch. D. 

18 9 

3 Ce qui fa'í 

une Pistolei 
d'Espagne» 

r o 

ir 3 

17 6 

J 9 

10 0= 

7 6 Ce qui sait 

rj o
 un DoQ

-
blon , 011 

0 0 un doiifale 
Doublon, 
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cette précaution n'a pas pro-^ 

duit grand'chofe > car tous les 

jours on en envoyé quantité 

en Angleterre s la friponnerie 

des Juifs nous fait un grand 

tort dans ce point : ils rognent 

& altèrent les monnoies , de 

façon qu'une piéce de huit qui 

devroit peser ij \ deniers de 

poids , n'en pèsera que 15. II 

n'y a pas longtems qu'on a fait 

plusieurs recherches de ces 

excès j mais quelques gens en 

place qui y étoient fort inté-

ressés , ont fait éviter aux cou-

pables les punitions qu'ils mé-

ritoient. 
II n'y a peut-être pas de pays 

où elles soient plus sévères 

qu'ici 1 du moins il n'y en a 

point où les esclaves soient 

punis avec tant de barbarie, 

&. où on les fasse périr plus 

cruellement. Un Nègre rebelle 

QU qui aura battu deux fois un, 
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Blanc , est condamne aux 

flammes. a On le conduit au 

lieu de inexécution: on le cou-

che fur le ventre , attaché avec 
des chaînes : les bras & les 

jambes étendues ; ensuite on 

lui met le feu aux pieds , & il 
gagne ainsi petit-à-petit jus-

a Dans les moulins à íùcre , où il faut bien Laíats, 

íe garder d'approcher la main de Tendrait ^pa&" 

ou íe touchent les deux cylindres en mou-
 ! og- t

 ^ ^ 
vement : on seroit: gris, infailliblement & 401. 
écrasé entre deux , rien n étant plus difficile 
que d'arrêter le mouvement du moulin assez 
à terns. Dans les moulins à eau où cela est pres-
qu'impoílîble, tout le corps y seroit écrase „ 
& la tête seule , se détachant du col, refoin-
beroit. 

On assure que les Anglòis qui en visent in-i 

humainement avec leurs Nègres, lorsqu'ils -
ont commis quelque faute considérable , leur 
lient les pieds & les mains ; & leur mettant 
la pointe des pieds entre les deux cylindres , 
ils les y font passer tout entiers. Quelquefois 
ils les brûlent tout vifs, ou les enfermera 
dans des cages de fer , garottés à ne pouvoir • 
fe remuer. Ils les attachent aussi à un. arbre: 
»ù ils les laissent mourir de faim. Ils en usent 
de même envers les Indiens, qui font des des* 
tentes dans leurs isles, 
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qu'aux parties supérieures! 
Quelquefois on les fait mourif 

de faim , que l'on irrite même 

par la vue d'un pain qu'on sus-
pend devant eux. J'ai vu de 

ces malheureux se manger les 
bras , & expirer dans des dou-

leurs, terribles , òí égales à 

celles d'un homme qui périt au 

milieu des plus horribles tour-

mens. L'état de ce pays pour-

roit peut-être excuser ces trai-

temens rigoureux y car il ne se-
roit pas possible d'y vivre au 

milieu d'une multitude d'escla-
ves , íi on ne les contenoit 

dans leur devoir avec la. plus 

grande sévérité j■& si on ne pu-

nissoit leurs fautes avec une 
extrême rigueur. 

Depuis quelque tems la jus-
tice se distribue avec une gran-

de exactitude j & par bon-

heur le Juge principal est un 

galant homme , dont la droi-
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tare & la candeur lui ont attiré 

une estime générale. 
Le cours de la justice n'est 

pas ce qui efìraye les jeu-
nes gens de ce pays. Ce que 
les Jamaïcains craignent : le 

plus, ce font les ouragans 6c 

les tremblemens de terre. Ils 
ruinent leurs biens, leur ôtent 

la vie , ou la mettent au moins 
en danger j auíîì la feule pen-

sée les en fait-elle frémir. 
Les ouragans tirent leur éti- Ouragans 

mologie du mot Indien Hurri-

ca-, qui veut dire Diable. II est 

rare qu'il en arrive ailleurs 

qu'entre les deux Tropiques 
& dans les climats où rè-
gnent les vents alises-, qui 

soufflant continuellement de 
l'Est, n'ont qu'à rencontrer un 
vent de terre ou d'Ouest , 

pour occasionner nécessaire-
ment un combat & une agita-

tion extraordinaire j & je suis 
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persuadé que íì nos sens étoíent 

assez subtils pour appercevoir 

les commotions des parties de 

l'atmosphére
 y

 nous le verrions 

souvent aussi agité que la 

mer la plus orageuse. Quand 

le vent alisé commence à sau-
ter du point de l'Ëst à un autre 

point, on s'attend à un oura-

gant, qui, de toutes les tem-

pêtes est la plus terrible & la 

plus violente. Autrefois ils 

étoient rares ici > mais ils font 

devenus très-fréquens. D'ordi-

naire la mer devient tout d'un 

eoup calme & unie comme 

une glace. Bientôt après, l'air 

s'obscurcit èc se couvre de 

nuages sombres &c épais : en-

suite il paroit tout en feu ; & 

pendant un tems considéra-

ble , allumé d'éclairs terribles. 

A ces éclairs succèdent d'hor-

ribles éclats de tonnerre , tels 

qu'il sembleroit que les cieux 
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f s'abîment, & se mettent en 

"j piéces. Pour lors il s'élève un 

*l vent qui souffle avec tant de 
8 force èt d'impétuosité , que les 
i arbres les plus hauts &: les plús 

* forts en font déracinés , les 

I maisons renversées , ck tout 
ifl détruit dans l'étendue de son 

] tourbillon ; jusques-là même 
q que les hommes , pour n'en 

■ être pas emportés, font obli-
>Ì gés souvent de s'attacher, &: de 
I se cramponer aux troncs des 
ird arbres. Quelques-uns se sau-
â vent dans des cavernes , ou 
m se mettent à l'abri dans les 
I huttes des Nègres , qui font 

I fort b ailes, &; échappent parr 

I là aux chocs de la tempête. 

•;J Ce vent fait dans peu d'heures 
^ tout le tour du compas, enfor-
I te que la plus grande partie des 

vaisseaux qui font alors fur les 

côtes , périssent misérable-

íiient. 
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Quandi'orage est passé , c'est 
un spectacle enrayant que ce 

que l'on voit, des forêts cule-

butées, des maisons renver-

sées , 6c une multitude de mi-

sérables , qu'il a fait périr, gis-
fans fur la terre. 

Trembfe- Pour ce qui est des tremble-
stens de

 mens de terre ,
 a

 M. Bovle 

croit qu'ils font occasionnés 

par la chute de quelque maíle 

pesante de la terre, qui pro-

duit ces terribles secousses^ 

Voyages dam » Les trembìemens de rené à Alger arrí-

Us Royaumes
 vent

 p
re

fque toujours un jour ou deux aprcs 

far Sha
w

,
 Ies

 grandes pluies, a la fin de 1 Eté , ou en 

i, i. f, joj. Automne. Cela vient peut-être de ce qu'après 

une grosse pluie la surface de la- terre étant 

plus serrée qu'à Tordinaire , les vapeurs sou-

terraines ne peuvent s'exhaler ; au lieu que 

pendant l'Eté la terre étant plus poreuse, 

même remplie de grandes crevasses , les par-

ticules combustibles s'échappent plus aisé-
ment. Mais comme on ne sçauroit aller à la 

source de ces phénomènes, tous les raisan-

nemens qu'on en peut faire , ainsi, que la 

plupart des autres branches de l'histoire na-

turelle , ne consistent qu'en conjecture? 
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* Le sçavant Docteur Wood-
ì War,d, dans son essai de l'hi-
4 stoire naturelle de la terre , les 
1 explique de la manière sui-
1 vante. 
| II suppose que cette chaleur, Leui cause» 
% ou feu souterrain qui élevé in-
ili cessamment du fond de l'abîme 
á l'eau qui fournit à la terre les 
■ pluies, les rosées., les fontai-
ines, 6c les rivières, fe trou-
à vant arrêté quelque part dans 
j le sein de la terre, ou détour-
J né de son cours par quelque 

<
:
| obstacle accidentel, ou quel-
J que engorgement dans les po-
a res & passages qu'il a coutume 
J de traverser pour parvenir à la 
s| surface du globe , est forcé 

fondées fur des connoissances assez superfi-
•1 cielles. 

jl Les habitans de la Jamaïque s'attendent 
3 tous les ans à un tremblement de terre, & 
■ disent qu'ordinairement il arrive après les 
M grandes pluies. Introduëlion a l'HìJioire de 

<yj IA Jamaïque par .U Chevalier S lomé. p. 44, 
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par-là de se rassembler en cet 

endroit, dans une plus grande 

quantité que d'ordinaire , y 

eause une plus grande raréfa-

ction , une intumescence dans 

l'eau de l'abîme , & ensuite 

une plus grande fermentation, 

fait auffi un plus grand effort 

en même tems contre la terre 

qui est suspendue au-dessus, 

6c occasionne ces secousses, & 

cette commotion que nous 

nommons tremblement de 

terre. 

Dans quelques trembleMWns 

de terre cet effort est si violent 

qu'il déchire & divise la masse 

du globe dans plusieurs en-

droits , y faisant des fentes & 
des crevasses de plusieurs milles 

de longueur, qui s'ouvrent au 

moment de ces chocs, ôt se re-

joignent dans l'intervalle de 

l'un à l'autre. Ils font même 

quelquefois si furieux qu'ils for-



DE LA JAMAÏQUE. 95 
cent entièrement les diverses 

^ couches qui font au-deflus, les 

•jf séparent tout à la fois , &. mi-
jjjaent òí ruinent leurs fonde-
límens. Ainsi la chute de ces 

|couches entraine avec elle tout 

|le terrain qui est au-dessus, qui 
fjau moment que le choc cesse , 

^tombe dans l'abîme : òc y étant 

■ englouti, une partie de l'eau 
J qu'il renferme s'élève & forme 

M
 un lac en fa place. C'est ainsi 
ì qu'ont été englouties des éten-
1 dues considérables de terres , 
ides Bourgs, des Villes entières, 

J & même des montagnes consi-
.ìdérables par leur masse ôc 
A par leur hauteur. 

Cet effort se fait égale- inonda» 

ment dans toutes les directions j?,
ns

 ,
& 

lili
 /r

, , , deborde-

j
 poiiibies, en haut, en bas , &L mens. 

J de tout côté. Carie feu se di-

late & se répand de tout sens, 
&t tend toujours , proportion-

l íiément à fa quantité ôí à fa 
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force , à s'étendre, òí à forces 
tout obstacle. II agit autant 
fur les eaux de l'abîme que fur 
les eaux supérieures. II force 
celles-ci à sortir avec impétuo-
sité par toutes les ouvertures 
& iflues qu'elles peuvent trou-
ver , par les puits, par les sour-
ces , par leurs canaux Sc con-
duits ordinaires, par les passa-
ges qu'il leur ouvre pour lors, 
par les soupiraux , & les fentes 
des volcans j & enfin par ces 
crevasses qui font au fond de 
la mer., par où l'abîme a com-
munication avec elle .& se dé-
charge dans son sein. 

Cette eau de l'abîme étant 
toujours êc par tout dans une 
chaleur considérable , surtout 
dans les parties voisines de ces 
amas extraordinaires de feu, il 
faut bien qu'il en soit de même 
de celle qui est ainsi violem-
ment poussée au dehors. Aussi 

lorsqu'elle 
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lorsqu'elle se mêle avec les 
eaux des sources, des puits , 

des rivières , ou de la mer, elle 
leur donne un degré sensible de 
chaleur.. 

C'est d'ordinaire dans une 
grande quantité , èc avec une 

Í
;rande impétuosité «qu'elle s'é-
ance hors du sein de la terre. 

On la voit quelquefois s'éle-. 
ver du fond des puits, passer 

par dessus leurs bords, & se ré-
pandre sur la terre. Elle sort 
avec autant de rapidité par les 
sources des rivières : elle les 
enfle tout d'un coup de les fait 

déborder dans les terres , fans 
qu'on puisse attribuer ce sou-

dain accroissement , ni aux 
eaux de la pluie, ni à aucune 
cause ordinaire. 

On la voit auffi jaillir en très-
grande quantité par les crevas-

ies occasionnées par les trem-
blemens de terre, monter dans 

Partie, E 
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l'air en grand volume , & jus* 
qu'à une hauteur incroyable, 

& cela souvent à plusieurs 

milles de distance de la mer. 
II en est de même des vol-

cans d'où elle fort auííì quel-

quefois en grande abondance , 
&c avec une violence terri-

ble. 
Quand elle est poussée hors 

de l'abîme par les ouvertures 

du fond de la mer, c'est avec 

une telle force , qu'elle met ia 

mer dans un extrême désor-

dre j & dans la plus grande agi-

tation. Dans un tems que toùt 

est calme, èí que pas un vent 

ne souffle , elle la rend furieu-

se , la fait mugir effroyable-

ment , soulevé sur sa surface 
des vagues prodigieuses qu'elle 

agite & roule avec fureur, 

renverse les vaisseaux jusques 
dans les havres mêmes , & les 

engloutit dans son sein. 
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' La quantité d'eau qui sort de 

î'abîme est si grande , qu'elle 

augmente le volume de l'eau 
de la mer au point de la faire 

monter de plusieurs brasses plus 
haut que dans les plus fortes 

marées 5 qu'elle inonde les pays 
adjacens par les plus affreux 

débordemens > ruine & dé-
truit les Villes, entraîne hom-
mes 6c troupeaux , rompt les 
cables des vaisseaux , ou les 

arrache de dessus leurs ancres 5 

les pousse fur la terre jusqu'à 
plusieurs milles , & y fait 
échouer avec eux des baleines 

& d'autres grands poissons 
qu'elle y laisse à sec à son retour. 

Ces phénomènes ne font 
pas nouveaux ni particuliers 
aux seuls tremblemens de ter-
re , arrivés de nos jours > on 

en a vû de pareils dans tous les 

tems 5 ôc l'histoire nous en rap* 

porte beaucoup d'exemples ex;>-

traordinaires. E ii/oC^ 

1 

V 
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Le feu lui-même, qui étanff 

ainsi rassemblé 8c renfermé 
est la cause de tous ces désor-

dres j se fait aussi passage par 

tout où il trouve jour au tra-

vers de ces crevasses que les 

tremblemens occasionnent sur 

la terre , au travers des ouver-

tures des fontaines, 8c surtout 

de celles des sources chaudes. 

Après ces abondantes érup-

tions , le tremblement de ter-

re cessé , jusqu'à ce que la même 
cause se renouvelle , 8c qu'un 

nouvel amas de feu donne en-

core lieu à de pareils dégâts. 
Quelquefois la masse de l'abî-r 

me agité est si étendue, que le 
choc qui en résuite, attaque en 

même tems une assez grande 
étendue du globe , pour qu'il 

se fasse sentir précisément dans 
la même minute dans des pays 

éloignés de plusieurs centaines 

de milles les uns des autres, 
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& séparés par la mer. On 
ne manque pas même d'exem-
ples d'une concussion du globe 

terrestre , assez générale pour 

faire conclure que l'abîme fut 

alors agité dans son entier. 
Cependant quoiqu'il puisse 

l'être dans toutes ses parties, 5c 
qu'il soit difficile qu'il se trou-; 

ve aucune contrée totalement 
exemte de ces accidenss ils ne 
font pourtant point sensibles > 
8c leurs grands ravages ne font 
ordinaires que dans les pays 
montagneux , remplis de ro-> 

chers, 8c caverneux intérieu-

rement. 
Ces secousses font encore plus-

fréquentes , lorsque les couches 
souterraines font disposées de 
façon à communiquer avec l'a-

bîme par quelque ouverture 
propre à recevoir facilement 8c 

entretenir le feu , qui s'y assem-

blant en grande quantité, y pro-

' E iij 
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duit nécessairement ces terri-

bles effets : car il prend naturel-

lement son cours vers les parties 

de la terre les plus propres à le 

recevoir, telles que les terres 

caverneuses > ce qui vraisemble-

blement est: auffi la source de 

rhumidité des mines.Outre cela 

les parties intérieures du solide 

de la terre qui sont les plus 

abondantes en couches de pier-

res & de marbres, opposant un 

plus ferme obstacle à l'essort 

du feu , font aussi, secouées le 

plus violemment , & en font 

plus endommagées que celles 

qui n'étant composées que de 

fable , de gravier, ou d'autres 

matières moins compactes font 

une moindre résistance , &. lui 

ouvrent plus aisément un pas-

sage : observation qu'on peut fai-

re non seulement clans ce phé-

nomène , mais auffi dans quel-

qu'autre explosion que ce soit* 
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Mais par de Mus toutes les 
autres , les contrées fécondes 
èn soufre & en nitre, souffrent 
beaucoup plus des tremble-
mens de terre, parce que ces 
minéraux composant une es-
pèce de poudre à canon natu-
relle , qui s'enflamme à l'appro-
che du feu rassemblé, causent 
ces bruits sourds , & ces ton-
nerres souterrains qui se font 
entendre pendant les tremble-
mens dans les entrailles de la 
terre. Ce surcroît de force 
explosive augmente la vio-
lence du choc, & occasionne 
quelquefois de terribles rava-
ges. ' 

Aucun autre canton du mon- TrsmMe-

de n'a peut-être jamais senti de
 à

de

la 

plus cruels effets de ces furieu- j
ama

ïque 

ses secousses , que l'iíle de laen 

Jamaïque > ôc l'on peut citer le 
7 Juin 1692 comme le jour fa-
tal où les habitans éprouve» 

E iiij 
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rent les plus grands malheur*' 

qu'on puisse efluyer. Des Villes 

furent abîmées, des monta-t 

gnes séparées en deux , & 

toute l'iíle offrit le tableau 

d'une désolation universelle. 

C'est à présent une fête an-

nuelle , èc un jour où en effet 

îls se donnent quelques mar-

ques réciproques de charité. 

Après ces ouragans ou trem-

blemens de terre , le séjour de 

Tisle devient mal sain 5 & ceux 

qui échappent à la fureur de 

ces terribles événemens, font 

dans la crainte d'être emportés 

par les maladies qui ne man-

quent jamais de les suivre. 

Mortalité Nos Arithméticiens polití-

pèriodique, q
ues

 imaginent qu'il se fait tous 
selon quel- i1

 r i -n 

fjves-uns. les lept ans dans cette Hie une 

révolution totale des vivans, 

& qu'il meurt dans cet espace 

de tems autant d'hommes que 

l'on y compte d'habitans. à 1$ 
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g sois. Il n'est pas douteux que 

I la multitude des mourans iaisse-

| roit bientôt l'iíle déserte , íî 

,j tous les jours il n'y survenoit 

I pas d'Angleterre de nouvelles 

j recrues. II est rare qu'il y arri-

1 ve un vailieau ou û n y ait a; 

I bord des passagers qui viennent: 

! s'établir ici , & des 36 Mois,, 

| ou Domestiques à vendre : c'est 

! un renfort constant & néceíîai-

! re. Mais malgré leur grand 
I nombre , Tifle se peuple biert 
1 lentementcar je ne fçache 
1 pas vingt nouvelles planta-

1 tions depuis douze ans. Après 

1 tout cependant,. je me persua-
1 de que la grande mortalité 

'!| vient moins du climat que de 

^ notre intempérance. Car ce* 
f nouveaux venus, après avoir 

1 été dans le. trajet bornés à, une 

f vie sobre èí régulière
 ìr

 àè&-

1 qu'ils sont débarqués , trou--

| jrant abondance de punche cfe 
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Rum , & d'autres liqueurs for-

tes , donnent tout d'un coup 

dans une autre extrémité , en 

avalent avec avidité , s'eny-

vrent, & ne se garantissent pas 
du serain qui est très-mal fai-

sant , & gagnent bientôt une 

fièvre qui les emporte. C'est 

pourquoi je fuis persuadé que 

s'ils menoient une vie plus ré-

glée , & s'abstenoient de f usage 
des liqueurs spiritueuses , ils 

pourroient vivre ici auffi heu-

reux & auffi sains qu'en aucun 

autre climat. 
Fièvres. Les maladies dont on est at-

taqué communément, font la 

fièvre chaude & la colique. Je 
crois que toutes deux font ab-
solument de la même espéce 
que celles qu'on essuyé ail-

leurs. Les fièvres en générale 

y font extrêmement violentes, 

& vous emportent en peu 

d'heures : peu de gens en font 
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exemts à leur première arri-
vée dans l'isle > &; c'est la rai-

I son pourquoi ils y meurent fi-
ni tôt après s'y être établis. Les. 
» Médecins > pour les guérir, or-
fi donnent force saignées j èc ít 

Q1
 elles n'ont pas un heureux suc-

\ cès, ils font appliquer les vesi-
catoires , comme le dernier re-
mède. 

Pour la colique , c'est peut- CoEfse» 

être la plus douloureuse que l'on 
puiíïe reflentir. Bien des gens 
en restent perclus pour tou-
jours , & dans le tems de la du-
rée du mal, poussent des cris 
aulíì aigus qu'une femme en 
travail d'enfant. Leur remède 
ordinaire font des médecines, 
douces , & des lave mens.. Dès; 
qu'on est un peu soulagé ,, on 
vous ordonne les bains chauds 
qui font d'un excellent usage 
pour remettre les malades en 
parfaite santé

 s
 & leur rendre 
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i'entiere faculté de se servir dé 
leurs membres. 

Médecins. Les Médecins d'un peu de 

réputation font tous une grande 

fortune dans cette iíle. Mais 011 
y est inondé d'une foule de 

jeunes gens ignorans Sc fans 

expérience , qui la regardent 

comme l'endroit le plus propre 

pour un établissement. Quand 

ils y arrivent-, on les employé 

d'abord à veiller fur un certain 

nombre de Nègres dans quel-
que habitation champêtre : ce 

qui fait pour eux un travail 

bien ingrat & de peu de profit. 

Dans les-Villes on n'y voit gué-

res qu'un ou deux habiles gens 

qui ayent de la pratique 5 & ils 
s'enrichissent bientôt. 

La Jamaïque en. a eu plu-

sieurs de cette efpéce , qui ont 

fait figure dans le monde fça-

vant. Le fieur Hans-Sloane y 
demeurait, lorsqir'il fit cette; 
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■ belle collection de plantes , 
| dont la description sous le titre 

4 ^.Histoire naturelle de la Ja~ 

4 maique, est un présent bien 

f précieux qu'il a fait au genre 

I humain. Son neveu , le Doc-

*| te u r Fuller , y est arrivé depuis 

I peu : par ses excellentes quali-

pj tés il s'attire l'estime £c l'afFec-

I tion des gens de mérite 5 Sc 

1 l'heureux succès de ses cures 

i lui promet abondance de pra-
id tiques. 

Le Docteur Clifton , der-

â nier Médecin de S. A. R. le 

4 prince de Galles , a auffi exer-
q| cé ici la médecine avec applau-

2BI dissement 5 6c il n'a pas moins; 

à été estimé pendant fa vie que 

regretté après fa mort. II en 
(d, est plusieurs autres qui mérite-
,g roient que j'en fifle mention : 

3 mais je courrois risque d'en-
nuyer. 

I Les productions ordinaires 
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île cette iíle , sont le sucre l 
le rum , le gingembre , le 
cotton , le carie > l'indigo, le 
piment , le cacao , plusieurs 
espèces de bois, & quelques, 
drogues médecinales. Elle pro-
duit auffi du tabac , mais en mé-
diocre quantité : c'est la raison 
pourquoi on n'en plante que 
pour la provision 6t l'usage 
des Nègres , qui ne sçauroient 
s'en paíìèr. 

Aucune efpéce. de graines 
d'Europe ne croît ici. Nous y 
avons feulement le mahis,a ou 
bled d'inde , celui de Guinée, 
plusieurs fortes de pois,. mais 

JUsieircgcn*
 3 II y a deax sortes de Mahis , le grand & 

des Voyais, le petit, qui se sèment en diverses faisons, 
r. ». II s'en consomme parmi les Nègres une 

prodigieuse quantité. Ils le conservent en le 
suspendant en faisceaux par la tige dans des 
lieux secs, & cela p-sndaflt des années en-
tières. 

Pour s'en servir ils le broyent dans un mor-

tier , & le passent dans un crible pom en (t-

garer le son. 
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toutes differentes des vôtres , 

èc grand nombre de racines. 

Les fruits y viennent en abon-

dance , oranges de la Chine 5c 

de Seviíie , limons doux Sí 

communs , citrons, grenades , 

cormes
 3

 faddocks, papas > 3 

a Le Papa est de la grosseur du melon mus- V*y*g» ** 

cat, creux de même, avec autant deressem-
 (
 j""^"^^ 

blance au dedans & au dehors pour la forme &
 t

j, 

& la couleur. Seulement il porte au centre 

une poignée de graines noirâtres de la gros-

seur d'un grain de bled , d'un goût presqu'auflî 

chaud que celui du poivre. Le fruit est sort 

agréable dans fa maturité : mais verd , il n'a 

aucune faveur. Mûr, on le fait cuire avec la 

viande comme les navets. 

L'arbre qui le porte a dix à douze pieds de 

hauteur. Son tronc près de terre n'a pas 

moins d'un pied & demi ou deux de diamè-

tre , mais iî s'élève en diminuant jusqu'au 

sommet. II est entièrement sans branches Ses 

feuilles qui font grandes sortent immédiate-

ment du tronc , au bout d'une tige qui aug-

mente en longueur à mesure que la feuille 

est plus éloignée d"e la cime de l'arbre. Elles 

commencent à sortir à six ou sept pieds de 

terre , & deviennent plus épaisses en mon-

tant vers le sommet. Elles sont très-larges & 

ferrées contre le tronc. Le fruit croît er.ti« 
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gustard-apples, a star-apples > 
guavas, poires d'Alicada , poi-
res épineuses, melons , cour-
ges , Sc plusieurs espèces de 

elles avec d'autant plus d'abondance qu'elles 

ont plus d'épaisseur , de forte qu'à la cime ií 

est en si grand nombre que l'un tient à l'au-

tre ; mais fa grosseur alors ne surpasse pas 

celle des navets communs. Ce qu'on a dit 

d'abord ne regarde que le fruit d'en bas qui 

croît entre des feuilles moins épaisses. 

Hlst. gin-
 a

 Le gustard-Apples ou la coustarde est 

in Voyages,
 lme

 f
0Ite

 p
ommes

 de la grosseur d'une 

î. 7. p. 1 s$. g
renac

j
e

 ^ & presque de la même couleur. Sa 

Dampìere , peau tient le milieu pour la substance & l'é-

Voy. amour du paisseur entre celle de la grenade, & celle de 

monde, r. j. f
oran

g
e
 je Seville , plus souple que celle-ci, 

*'plus caíîànte que la première. Ce qui la rení 

fort remarquable , c'est qu'elle est environ-

née de petits nœuds , comme autant de 

clouds. La chair en est blanche , douce &• 

agréable
 y

 &- le goût en est si semblable à li 

coustarde , ou flan à FAngloife , que cela lut 

en a fait donner le nom. A la place de 

pépins , elle a quelques petits noyaux o\î 

glandes. L'arbre qui la porte est de la gran-

deur d'un coignaíïïer avec des branches fort 

mïnces, mais longues & en grand nombre* 

Le fruit croît à l'extrémité, & pend par son 

propre poids au bout d'une queue de neuf à 

dix pouces de long. Le plus grand arbre ne 

porte pas plus de zo ou 5-0 poniniî?, 
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graines que l'on trouve par tout 

dans les bois. 
Enfin j'ai jusqu'ici couché 

par écrit plusieurs observations 

générales qui peuvent servir 

pour l'intelligence de ce qui 

me reste à dire , & à donner 

une idée de notre Isle. Dans 
nia première Lettre, je compte 

vous entretenir de ce qui re-

garde son histoire , ôí j'y era-

ployerai toute l'exactitude 
dont je suis capable. Je fuis, &c. 

LETTRE III. 

L
'HISTOIRE de cette Isle est 

un peu obscure > & je serai 

nécessairement obligé de la fon-
der en partie sur la tradition.1 

On a bien à la vérité un grand 

nombre de recueils des événe-

mens remarquables qu'on pré-

tend y être arrivés j mais la plu-
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part sont,ouconfus ou fabuleux. 
Je tacherai de me garantir du 
premier de ces deux défauts, en 
plaçant chaque fait dans Tor-
dre naturel des tems où il s'est 
passé , 6c j'éviterai le second en 
consultant les actes autenti-
ques , ou les personnes qu'on 
peut supposer les mieux ins-
truites des circonstances parti-
culières des choses. 

Décou- La Jamaïque doit fa décou-
ine. verte à ce mortel qui le pre-

mier fendit les flots des mers 
de PAmérique , 8t tira le nou-
veau monde de l'obfcurité 5 à 

,ee puissant génie né pour ten-
ter les plus merveilleuses avan-
tures , en un mot, à Christo-
phe Colomb. II la découvrit à 
son retour du continent de 
l'Amérique Méridionale , & 
la nomma l'Iíle de Saint-Jac-
ques > mais elle perdit bientôt 
ce nom, 8c reeut celui de Ja-: 
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iwaïque qu'elle a toujours con-
servé depuis. 

A l'arrivée des Espagnols , Conquête; 

les Indiens parurent en armes, 

résolus de défendre courageu-

sement leur liberté contre ces 

usurpateurs téméraires. Ils l'au-

roient fait certainement avec 

succès , si ces rusés brigands ne 
les eussent abusés par de spé-
cieuses apparences de paix , &c 
engagé ce peuple simple de 
son naturel , à ajouter soi à 
leurs protestations fausses 8í 

concertées. Mais ils sentirent 
bientôt les funestes eíïèts de 

leur confiance. Les Espagnols 

ne se virent pas plutôt en état 

d'exécuter leurs desseins san-
guinaires , qu'ils commencèrent 
un massacre effroyable , égor-
gèrent ôc détruisirent en peu 

d'années plus de 60 mille des, 

îiabitans , ôç en laissèrent à 

peine en vie quelques-uns
 s
 qui 
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se cachèrent dans les bois, &: 
se sauvèrent dans des cavernes 
& des lieux inaccessibles, ou 
leurs tyrans les pourfuivoient, 
les chassoient comme des bêtes 
fauves, & les exterminèrent à la 
fin tous. Avant ce massacre la Ja-
maïque étoit une des plus peu-
plées des Antilles. Mais par 
cette cruelle boucherie , tout, 
jusqu'au nom Indien même , 
fut extirpé , sans qu'il restât 
personne pour conserver la mé-
moire d'un peuple autrefois 
florissant. 

Après s'être mis hors d'inquié-
tudes par le plus indigne de tous 
les moyens, & voyant qu'ils n'a-
voient plus de champ pour exer-
cer leurs cruautés , ils songè-
rent à s'établir dans le poste le 
plus avantageux.Dans cette vue 
ils choisirent un bon canton 
vers l'Ouest de l'Iíle , & ils bâ-

StetiUe. tirent Metilie. Mais fa situas 
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tion étoit peu commode, & ils 
l'abandonnerent bientôt pour 

s'établir dans la partie septen-
trionale , où ils fondèrent Se- Seviiíei 

ville , qu'ils quittèrent bientôt 

encore pour aller bâtir Oristan Oristan* 

«le l'autre côté des montagnes, 
& fur le rivage opposé. Ainsi 

ils changèrent plusieurs fois, 

toujours mecontens , julqu a 

ce qu'enfin ils se fixèrent a S. s.Jagoá* 

Jago de la Vega, dont Christo-la Vega, 

phe Colomb fut fait Duc. 
L'agrément de ce lieu , & la 

fertilité du terrein des envi-

rons , engagea les Espagnols 
à y fixer leur résidence. Ces Sa-

vanes aujourd'hui incultes ô£ 

stériles , étoient alors les plus 

riches cantons de toute l'Iíle, 

£c fournifíoient à tous leurs 
besoins. Ils y semoient , & y 

recueilloient des provisions de 
toute espéce , & même plu-

sieurs choses pour la commo-
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dité & l'agrément de la vie, tel-

les que du cacao, deTindigo,&e. 
L'on voit encore à présent des 

vestiges de ces plantations, 

mais quoiqu'ils fussent situés le 

plus favorablement du monde, 

èi qu'ils eussent en abondance 
tous les divers présens de la na-

ture , ces avantages ne servi-

j?aïessedes
rent qu'à augmenter leur pa-

JÈipagnols. resse naturelle. Ils s'abandon-

nèrent à toutes sortes de dé-

bauches , & négligèrent la cul-

ture & l'amélioration des ter-

res. Pourvu qu'ils se vissent 

quelques légères provisions de 

tabac , de sucre , & de choco* 

lat , ils se croyoient parfaite-

ment heureux , &: ne parois-

soient pas se soucier de tout 

le reste. Leur commerce ré-

pondit à leur peu d'industrie. 

Peu de bâtimens abordoient 

chez eux, & ceux qui venoient 

y trafiquer, n'y trouvoient gué-
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res leur compte.Tout ce qu'on y 
| pouvoit charger étoit des cuirs, 

| du poivre, û des noix de ca-

cao , le tout même en petite 

quantité. Ainsi ces premiers 

habitans de la Jamaïque s'é-
toient rendus indignes du 
nom d'hommes par leurs cruau-

tés , & inutiles à la société hu-
maine par leur indolence. Le 

massacre d'une multitude in-

croyable de pauvres créatures 
simples & fans malice , qu'ils 
avoient impitoyablement égor-

gées , n'avoit eu d'autre pré-

texte que de se rendre uniques 

& paisibles possesseurs d'une 
Isle qu'ils ne voulurent pas 

prendre la peine de cultiver. 

En effet, peu de gens se sou-
cièrent de venir s'y établir , 

hors ceux qui ne pouvaient 
faire mieux , ou qui y étoient 

forcés par quelque événement} 

\ car tous ceux qui étoient en 
I 
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état de faire quelque figure 

dans le monde,s'en alloient dans 

l'Iíle Espagnole, à Cuba, ou 

dans le continent, séjours in-

finiment préférables, puisqu'ils 

y trouvoient en même tems 

l'aisance de la vie , St les plus 

belles occasions d'augmenter 

t)roîts &leur fortune. Pour la Jamaï-
Impots ex-

que
 l

es
 D

ucs ae
 l

a
 Veça 

étoient Gouverneurs &. Pro-

priétaires de l'Iíle , &: y avoient 
établi des impots íì hauts qu'ils 

étoient tout à fait intolérables. 

Tyrannie C'est un fait certain , que 
áes Gou-l

es
 fuccesteurs de Christophe 

Terneux*. Colomb se conduisirent en 

véritables tyrans, qu'ils exigè-

rent Sc recueillirent avec la 

derniere des rigueurs les droits 
qu us avoient impoles : mais 
aífedtant d'en accabler princi-

palement les Portugais, nation 

a qui les Espagnols ont tou-

jours porté une haine invin-
cible , 
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cible , 6c qui dans ces pre-

miers tems , compoíoient la 
plus grande partie de l'Iíle > ils 

les dégoûtèrent d'une pareille 
habitation. 

Ce fut par ce gouvernement 
dur 6c avide , que la Colonie 

parvint bientôt à son déclin. 
On ne cherchoit guéres à s'é-

tablir dans un lieu où l'on étoit 

sûr d'être vexé 3 & quiconque 

avoit des fonds , se transpor-
toit dans les endroits où il 
étoit sûr de jouir tranquille-
ment des fruits de son indus-
trie. Les Gouverneurs sen-
toient bien que leur con-

duite tournoit au désavantage 
de leur Souverain , 6c préju-

dicioit à leurs propres inté-
rêts. Car quoique leurs mains 
ravissantes, en suçant, pour 

ainsi dire , un petit nombre 

d'indolens , ne tirassent qu'un 
/. Part. F 
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chetif revenu pour entretenir 
leur luxe , & fournir à leurs 

débauches 5 ils prévoyoient 
bien que cette foible ressource 
ne pouvoit même leur rester 

iongtems. 
Outre le tempérament oisif 

des habitans , qui leur faisoit 
négliger de profiter des avan-

tages de cette Iíle , un motif 

encore plus fort les engageoit 

à rester dans leur fainéantise 
& leur paresse 5 c'est qu'ils 
voyoient qu'à proportion qu'ils 

acquéraient des eíiets de quel-

que valeur, on les dépouilloit 

avec violence de la plus grande 
partie , & qu'ils n'avoient la 

jouissance que de ceux que 
leurs injustes Gouverneurs 

vouloient bien ne leur pas ra-

vir. 

Les choses restèrent dans 
cette triste situation, jusqu'à 

ce que le Gouverneur défen* 



DE LA JAMAÏQUE» 11$ 

jâît sous les amandes les plus 

sévères, de se soustraire de son 

Gouvernement pour en aller 

chercher un plus doux. Cette 

nouvelle tyrannie occasionna 

les représentations des habi-

tans à S. M. C. Philippes II , 

& des plaintes fur les véxations 

qu'ils loufJroient. Mais ce po-

litique & ambitieux Monar-

que avoit alors des vues plus 

importantes : il étoit occupé 

de ces vastes préparatifs , dont 

toute f Europe étoit allarmée , 

& qui ne regardoient que l'An-

gleterre : ainsi il n'eut pas le 

loisir de faire attention aux 

plaintes d'une petite Colonie 

comme celle-ci. Cela augmen-

ta les mécontentemens qui n'é-

toient déja que trop grands. 

Les habitans & leur Gouver-

neur vécurent dans une mu-

tuelle défiance. Il ne cessa pas 

de les tyranniser ; & eux ne 

F ij 
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cessèrent point de murmurer 

contre lui, èí de le charger de 

malédictions, tandis qu'ils im-

ploroient en vain la justice du 

Prince. Par-là , l'Iíle devint 

une conquête aisée au pre-

mier survenant. Car c'est un 

des inconvéniens de la tyran-

nie , qu'on ne se soumet à son 

joug que par la crainte , & ja-

mais par l'amour. Des escla-

ves peuvent bien combattre, 

faire des conquêtes i mais on 

n'imaginera jamais qu'ils pren-

nent les armes avec cette ar-

deur généreuse que de bons 

sujets ' employent à la défense 

de leur liberté & de leurs loix. 

C'est ce qui ne parut que trop 

if9(í. évidemment ici , quand An-
Première

 to
j
nc

 S'hirly , en KCQÓ , osa 
deícente r .• , l x fy

 T 
des An- iaire une delcente a la Jamai-

giois. qvie. II y rencontra fi peu cta 

résistance,qu'il pilla &; saccagea 

toute i'Isle , sans presque es» 
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fuyer le moindre danger : il brû-

la S. Jago , & fut maître de 
tout le pays, tant qu'il voulut y 

rester. Les infortunés habitans 

n'auroient pas été fort à plain-
dre qu'il y fût resté toujours : 

au contraire , ils se seroient 

estimés heureux de changer de 

maître , èí de passer fous les 
loix de quelque Prince que ce 

fût, qui les laissât vivre dans 
l'abondance 6c dans la liberté. 
Le Capitaine Antoine pen-
ehoit à s'y arrêter : la conquê-

te de la Jamaïque n'eût pas été 
datée des jours d'un usurpateur, 

mais du régne d'une Princesse , 

dont l'heureux gouvernement 
rendoit l'obéissance si douce à 
ses sujets , &dont le nom étoit 
la terreur de l'Espagne.Ce Capi-
taine avoit d'autres desseins 5 & 

obligé d'agir conformément à 
ses ordres, il quitta l'Isle, ÔC 

retourna croiser sur les côtes 
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du continent des Indes Oc-
cidentales. 

Quand les Anglois furent 
retirés , les Espagnols commen-
cèrent à sortir des cavernes 
eù ils s'étoient réfugiés

 y
 & 

retournèrent à leurs anciennes 
habitations qu'ils se mirent 
à réparer. Ce triste événe-
ment leur faisant sentir les 
mauvais effets d'une défiance 
mutuelle, ils se rapprochèrent 
les uns des autres. Le Couver-* 
neur relâcha un peu de fa pre-
mière sévérité , & le peuple pa-
rut plus tranquille & plus con-
tent.. Plusieurs furent admis 
dans la direction des affaires» 
comme membres de son Con-
seil , au moins de nom ; ce 
qui flatta la vanité des Espa-
gnols

 r
 êi leur fit croire qu'a-

vec le titre de Dom , ils 
avoient reçu une autorité réel-
le > &C qu'ils participaient est 



DE LA JAMAÏQUE. 127 

effet au gouvernement. 
Cette correspondance ap-

parente dura sans altération 
jusqu'en l'année 1635, que j**f. 

le Colonel Jackson , avec desœrwT 

une petite flotte , partit des des An-

Isles de Leeward dans le S1 

dessein d'exécuter une entre-
prise sur celle-ci : il avoit peu 

de monde avec lui , mais tous 
gens braves, déterminés, 8c ré-
iblus de mépriser tout danger , 
pour gagner un riche butin. U 
prit donc terre avec 500 hom-
mes seulement > 8c, avec cette 

poignée de gens , il attaqua 
2000 Espagnols dans le Fort 
du Passage. Ceux-ci les reçu-

rent assez courageusement, 6c 
soutinrent quelque tems la vi-
vacité de l'attaque avec beau-
coup de résolution j mais nos 

braves Anglois combattirent 

avec une telle furie, qu'à la 
fin leurs ennemis plièrent, 6c 
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prirent ensuite la fuite. Aprèr 

cet avantage, les nôtres ne per-

dent pas un moment à poursui-

vre leur victoire > ils marchent à 

pnfe de S- Jago , quoiqu'à six milles de-
S. Jsgo. là , donnent l'assaut à la Place 

avec une intrépidité peu com-

mune , èí malgré la résistance 

qu'ils y trouvent, y entrent 
bientôt l'épée à la main j 6c > 

par un pillage général „ en en-
lèvent tous les plus riches ef-
fets. Le butin fut partagé en-

tre les soldats > & les Espa-
gnols s'estimèrent heureux de 

racheter leur ville des flammes 

moyennant une femme dont on 
convint : elle fut payée fur le 

champ, ôé notre brave Colonel 

fe retira tranquillement fur ses 
vaisseaux, fans avoir perdu 

dans cette expédition plus de 
quarante hommes. 

Mais ces visites passagères 
des Anglois n'étoient que ks 
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présages, ôc les avantcoureurs 

d'une autre plus solemnelle
 t 

puisque peu d'années après > Troisié-

l'Isle tomba toute entière dans ™
e
£ An-

nos mains. Le rusé Cardinal glois , Sc 

Mazarin engagea Cromwell à conquête 
.
 r

 b ô
 v 11 1 1 dellsle. 

unir les armes a celles de la 

France contre les Espagnols 5 Voyez, vie 

Sc fa politique lui fit imaginer de„Crom: 
\ . ï ,, * r

 D
 1 vvell, trai, 

de les aller attaquer dans les ^
e
 i'

An
^

r 

Indes Occidentales. L'ufurpa-'- *.f-*»*-
teur étoit trop pénétrant pour 
ne pas sentir que , quelques 
fussent les vues de Mazarin, 

ce projet étoit non seulement 

bon en lui-même , mais en-
core d'un succès facile &L avan-
tageux à la nation. Ainsi il équi-

pa une belle flotte dans le des-
sein de faire la conquête de l'Isle 
Espagnole. Deux mille vieux; 
soldats, reste des Royalistes, 
&: autant de l'armée de Crom-

well , fans compter un nombre 

infini de volontaires fervans àt 



î 30 HISTOIRE 

leurs frais , s'y embarquèrent j 
tous également animés par l'es-

pérance de s'enrichir des dé-
pouilles de leurs ennemis. Le 

Colonel Venable, &: l'Amiral 

Penn dévoient conjointement 
commander la flotte & l'ar-

mée, avec ordre de toucher 
aux Iíles. Barbades , & du Lé-

zard , pour y prendre encore 
du renfort, persuadé que l'on 

étoit, qu'il n'y auroit point de 
Colonie qui ne voulut contri-

buera une entreprise qui devoit 
si fort tourner au profit de tou-

tes. Le Protecteur ne se trom-

pa point dans cette idée r plus 
de 1300 hommes des Iíles du 

Lézard se joignirent à la flot^ 
te 5 & la Colonie des Barbades 

leur fournit toutes les provi-
sions dont ils avoient besoin. 

L'appas étoit si séduisant 

que nos vaisseaux furent suivis 

de nombre de gens de ces Iíles, 
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qui croyoient courir moisson-

ner des trésors certains.- En ef-

fet , jamais une fi belle armée 
n'avoit vogué fur les mers de 

F Amérique > le succès de l'ar-
mement paroìssoit assuré , èc 

rien ne pouvoit le traverser , 

que la mauvaise conduite des 
Chefs , puisqu'ils avoient fous 

leurs ordres un corps considé-
rable , bien discipliné , pourvu 

de tout, & commandé par des 
Officiers de réputation , qui 

avoient fait connoître avec 
distinction leur courage &£ leur 

conduite dans la guerre civile , 
tels que les Colonels Doyly,, 
Haygnes , Buthler, R ay mu n d, 

& grand nombre d'antres , 

propres , fans contredit, à com-
mander dans une armée , eût-
ïl été question de combattre 

p our Í*E m p ire du m onde. 

Le 13 d'Avril 1695,1a flotte 

jetta l'anere près de l'Isle Ef-

Fvj 

Les. An.* 
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unedefcen pagnole , &: à la vue de la ville 
te dans ris- Saint-Domingue. On tint con-

iç. pagno" seil de guerre y &. suivant ce 

qui y fut résolu ,. on débarqua 
7000 fantassins,. ôc une troupe 

de cavalerie „ avec des vivres 
pour trois jours. Mais les Es-

pagnols ,
:
 avertis de notre des-

sein , nous attendoient en bon-

us sentie posture.. Aussi ,, après û.ne 
ïeroussés action vive & fort courte, Vena« 
awcpeite. ̂  £

ut
 Je f

e re
tirer : nos 

troupes furent honteusement 

défaites rompues-, & taillées 
en piéces. Une partie regagna, 

ses vaisseaux 5 mais le brave 

Colonel Haynes , ôc nombre 
de soldats , restèrent fur le 
champ de bataille-

Quelle qu'ait été la cause de 

ce mauvais succès , il fit per-

dre aux Commandans, relpé-
rance de réussir dans itne se-
conde tentative. Ils virent que 

les Espagnols étoient trop 
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"1 bien fortifiés , & de tout côté 
:01 trop bien en état de les repouf-

I fer : ainsi ils prirent fans diíïe- Ils vo» 

'f rer le parti de faire une des- 8uent. a la 

\rt T •• \ -M Jamaïque. IU[ cente a la Jamaïque , ou ils ar-

W rivèrent le 3 de Mai. Nos Gé- Dékr-

1 néraux débarquèrent leur mon-1
uent

h
>
 & 

de de i & marchèrent droit à S.
 droit

 |n
s>> 

I Jago capitale de l'Iíle , résolus. Jago, 

I d'insulter la place. 

Pour prévenir une avanture 
i pareille à celle de Saint-Do-
1 mingue , on publia un ordre à 
Jé nos gens de tirer fur ceux de 
1 leurs camarades qu'ils verroient 
1 fuir. Cette précaution étoit-né-

ilj ceíTaire 5 car le soldat étoit dé-
I courage & abbatu par notre 

récente défaite. D'un, autre 

I côté , on ne peut avec fonde-

3£
i ment s'imaginer , que si les 

y- Chefs avoient crû pouvoir se 

|, disculper de quelqu'autre fa-

p çon auprès de Cromweil , du 

I 
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peu de succès de leur expédi-

tion , ils n'auroient pas hazar-> 
dé une tentative fur la Jamaï-

que : mais dans l'état où étoit 

alors cette Iíle , aucune autre 

ne promettoit une conquête 
plus aisée. Les Espagnols n'a-
voient pas le moindre avis de 

notre deíîein , ni même de no-

tre derniere défaite : ils n'é-
toient pas aflez en force pour 

résister à un corps de iooa 

hommes , comme nous avions 
encore 5 enfin tout sembloit 

concourir à l'événement qui 
arriva. 

Les Anglois marchoient fiè-

rement à S. Jago , résolus de 

l'emporter d'ail a ut > mais le 

Gouverneur adroit 6c rusé » 
connoiûant sa foiblesse & nos 
forces , qui ne lui permettoient 

pas de le flatter de pouvoir se 
défendre, eut l'adresse de de-

mander à entrer en capitula-
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tion : on lui accorda sa de- Finesse 

mande > moyennant quoi ̂ ^g1^-
gagnant du tems à convenir rem dans 

des conditions du Traité ,,,des k^ux: 

1 i-, r , 1 • j ìnacceíii-
les Jilpagnols eurent celui de b[es avec 

transporter leurs trésors , & tous leurs 

leurs meilleurs effets dans les eíiets* 

bois , & dans des lieux sûrs» 
Pour mieux nous amuser, ils 

nous fourniíToient des provi-

sions fraîches, &í tout ce donc 
nous avions, besoin : ils firent 

même plusieurs préfens à Ma-
dame Venable, qui avoit sui-

vi son époux dans cette ex-, 

pédition : procédé qui fit 
un si bon effet fur ce Géné-

ral trop passionné pour ía 

femme > qu'il ne se douta de 
la fourbe que lui jouoìent les. 

Espagnols, que lorsqu'il ne fut 
plus tems. Car après qu'ils eu-

rent enlevé ce qu'ils avoient 

de plus précieux, & qu'ils l'eu-

rent sauvé dans des lieux oùt 
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nous n'aurions pû les trouver ; 

ils se retirèrent clans les monta-

gnes , nous abandonnant une 

ville déserte
 y

 où nous ne trou-

vâmes que de belles maisons-
fans meubles , & fans habi-

tans. Cet événement fut un 

terrible sujet de décompte 

pour une armée qui s'atten-
doit à s'enrichir par le pillage,, 

& qui avoit déja été frustrée 
une fois de ses espérances fur 

ee point. Cette tromperie nous, 

piqua au dernier point > 8c nous, 
résolûmes d'en tirer vengean-

ce. Plusieurs partis furent dé-

tachés, pour aller à la décou-

verte : mais ils. eurent beau 

faire , leurs recherches furent 
infructueuses. Ils ne connois-

soient point le pays » ni ses pas-
sages ; Sc fans, déterrer la re-

traite des ennemis, ils s'en re-
vinrent fatigués &: découragés r. 

enforte que st les Espagnols ne 
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I se fussent pas trahis eux-mê-
I mes , iis auroient pû attendre 

f en fureté que les Colonies voi-
| fines vinssent les secourir , & 
I nous chasser. Le fils d'un de 
^ ceux qui firent la conquête , èí 

1 qui en avoit appris le détail de 
f son pere, mort depuis assez peu 

I d'années , m'a assuré que nos 
I troupes commençoient à se 
1 trouver réduites à de facheu-

I ses extrémités. Elles vayoient 
I bien qu'il n'étoit plus question 
í pour elles de ces trésors dont 
$ elles s'étoient flattées : leur 

| courage étoit abbatu
 y

 & il ne 
I leur restoit plus aucun espoir 
I dont elles pussent se soutenir. 

| Leur nombre diminuait tous 

i les jours, 8c la diette forcée 
I qu'elles obfervoient , ne s'ac-

I commodoit pas avec le goût 

I & le tempérament Anglais.. 
I Dans ces circonstances criti-

1 que s, on délibéra d'abandon-
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ner un poste où il y avoit si peu 
à gagner , & tant de péril à 

essuyer. On pensoit que les 
Espagnols rassemblant fans dou-

te des forces considérables dans 

tous leurs autres établissemens 
voisins de cette Ifle, les y 

tranfporteroient incessamment, 
èc nous en chasseroient avec au-

tant de facilité que de devant 
S. Domingue, d'autant plus mê-

me que nous étions alors bien 
moins en état de résister à leurs 
attaques , que nous ne l'avions 

été à S. Domingue. On ne pou-
vait se persuader que le Gou-

verneur enorgueilli de la réus-
site de son premier dessein, 

pût être assezlâche pour souf-
frir que l'on détruisît ainsi 

une Colonie de ses compatrio-
tes, ni pour nous laisser tran-

quilles possesseurs d'une Isle qui 
avoit reconnu le Roi Catholi-

que pour son Souverain. En* 
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fin, on sentoit bien l'impos-
1 iîbilité de défendre ce pof-
I te avec un corps affbibli , dé-

I couragé, & accablé de mala-
I des. D'un autre côté

 y
 on ne 

1 voyoit pas comment excuser 

I notre conduite en Angleterre 
I auprès du Protecteur. Nous ne 
■ pouvions nous déguiser à nous-

I mêmes que nous avions fait les 
à fautes les plus grossières. Qu'at-
I tendre après cela de l'humeur 
I sévère de Gromwell ? Si donc 
1 nous osions nous flatter de 
I revoir jamais notre patrie , il 
I falloit de toute nécessité essayer 

■| par quelque voye que ce fût
 fc 

û d'effacer la tache que nous 
| avoient imprimées nos premie-

I res faunes démarches. 

Tandis que les esprits étoienc 
I dans cette agitation, êc fur le 

| point de se mutiner ; les impru-
| dens Espagnols se trahirent 

I eux-mêmes. Ils envoyèrent un, 
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parti à la découverte j ce parti 
tomba fur une petite troupe 
des nôtres, 8c l'attaqua j mais 
nous les battîmes 8c les suivî-

mes dans leur retraite. Cette 
heureuse avanture ranima tou-

tes nos espérances, 8c releva 

notre courage. Elle nous re-
mit devant les yeux l'appas sé-
duisant du butin , & nous sem-

bla présenter de nouveau, 
pour dédommagement de tou-

tes nos fatigues, les richesses 
des Espagnols , que nous 

croyions deja partager. 

Les Généraux secondèrent 
cette bonne disposition du sol-
dat 5 8c regardant cet événe-
ment favorable comme un 

coup signalé de la Providence, 
ils se disposèrent à en profiter, 

6c à suivre le chemin qu'il 
sembloit leur indiquer, de sur-

monter heureusement toutes 
les difficultés qu'ils avoient 
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rencontrées jufques-là. Nous 

marchâmes donc gaiement vers 

les retraites de l'ennemi, qui 
ne nous reçut pas moins cou-

rageusement. II se donna plu-
sieurs petits combats , mais 
presque tous à notre désavan-

tage 5 parce que les Espagnols , 

Î
[ui connoifloient tous les paf-
ages , se retiroient insensible-

ment de forts en forts , d'où 

ils faisoient feu sur nos gens 
fans aucun risque 5 6c avant 
que nous pussions grimper 
jusqu'à eux , ils avoient le tems 
d'aller se cacher de nouveau 

dans quelqu'autre retraite auffi 

sûre que celle d'où nous ve-
nions de les débusquer, 

Cela nous fit appréhender 
d'être longtems dans cette 
conquête , si même elle ne de-
yenoit pas impraticable. Mais 
étant une fois tombés fur quel-

ques effets appartenans aux 
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ennemis, le soldat reprit s
a 

gaieté &c son ardeur. Le ha-

zard en même tems nous pro-

cura des vivres par la décou-

verte que nous fîmes des sa-
vanes où les Espagnols avoient 

conduit leurs beltiaux. Dans 

l'extrémité où nous étions prêts 
d'être réduits, c'étoit le plus 

grand soulagement que nous 

pussions délirer. Nous pûmes, 

moyennant ces provisions, nous 

régaler tant que nous voulû-

mes , & eûmes bientôt oublié 

toutes nos précédentes peines. 

Trahison Mais tandis que nous faisions 
«Fun eícia-

 a
j
n

f
l Donne

 chere , nous apprî-

périr pk- mes la trine nouvelle que plu-
sieurs An-sieurs centaines de nos gens 

i*
0is

- avoient été attaqués par les 

Espagnols , à la faveur de la 

nuit , & entièrement taillés en 

piéces. II y eut apparence que 

cet échec fut l'enèt de la tra-

hison d'un esclave des enne-
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mis, qui s'étoit venu rendre à 

nous, èc nous servoit de gui-

de. Notre Commandant peu 
soupçonneux le reçut comme 

quelqu'un à qui l'on pouvoit 
se fier. II le caressa & lui pro-
mit d'amples recompenses. En 

effet, pendant un tems nous 
n'eûmes pas sujet de douter de 

sa fidélité 5 car connoissant fort 
bien les retraites des ennemis , 
il se gliíîoit parmi eux pendant 

la nuit, épioit & pénétroit 
ieurs desseins, §£ ne manquoit 

pas de nous les découvrir. Mais , 
soit que ce fut une amorce 
qu'il nous présentât pour ga-

gner notre confiance , afin de 
ouvoir plus aisément venir à 

out de la perfidie qu'il médi-

toit, ou soit que déja dégoûté 
de ses nouveaux maîtres, il 
sentît un désir de retourner 

chez ceux qu'il avoit quittés , 

& qu'il voulût obtenir íbn par-
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don par quelque service essen-

tiel j le traître conduisit nos 

gens dans un vallon dominé 

de tous côtés par des collines 
escarpées. II sçavoit qu'un gros 
corps d'Espagnols à qui U 
avoit trouvé moyen de com-
muniquer son projet, nous y 
attendoit

 3
 & s'étoit assuré de 

toutes les avenues : de manière 

qu'il étoit presqu'entiérement 
impossible que nous pussions 
nous empêcher d'y périr tous. 
Guidés par ce miíerable , nous 

marchâmes fans soupçonner 

aucun danger j 6c trouvant ce 
lieu convenable pour nous y 

^arrêter , nous résolûmes d'y 

rester jusqu'au lendemain ma-

tin. Déja ayant mis bas nos 

armes, nous commencions , 
les uns à se réjouir , les autres 

â se livrer au sommeil pour ré-

parer la fatigue de la marche 

pénible que nous avions faite 
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îa veille, sans nous défier de no-
tre guide 5 lorsque tout d'un 

coup nous fumes tirés de cette 
sécurité par de grands cris suivis 

de décharges de moufqueterie. 
Un nombre supérieur d'enne-

mis nous tombe fur le corps : 
dans la consternation où nous 

met cette attaque imprévue , 
à peine avons-nous le tems de 

nous jetter fur nos armes : 

nous sommes tous massacrés 
& taillés en piéces : on ne don-
ne aucun quarcier > tout est 
passé au fil de l'épée > & rien 

n'échappe de ce carnage hor-
rible , qu'une poignée de gens 
plus résolus que le reste, qui 

le précipitant au milieu des en-

nemis , percent courageuse-
ment au travers de cette mul-
titude qui les environne. Du 
nombre de ces braves gens 
étoit le pere de celui de qui je 

tiens tous ces détails. Dans la 
/. Partie, G 
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suite , èí lorsque les Espagnol 
eurent abandonné l'ifle, le mi-

sérable qui avoit mené cette 
troupe infortunée à la bou* 

chérie , étant tombé entre nos 
mains, il fut traité comme le 
méritoit fa perfidie. 

Cette funeste aventure nous 
abbatit de nouveau le courage, 

& nous fit voir la nécessité 
d'être plus fur nos gardes : aussi 

•nous portâmes dans la fuite 
la vigilance bien loin. Au 
bout de quelques mois , nos 

ennemis venant à se lasser de 
leurs demeures sauvages , &; 

des fatigues qu'ils étoient con-

traints d'eíTuyer 5 comparant 
d'ailleurs la différence qu'il y 

avoit entre jouir des commo-
dités & de l'abondance d'une 

ville, avec le foin pénible de 
se tenir cachés dans les mon-

tagnes ôt les précipices 3 entre 

les douceurs de la paix & léss 
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1 travaux de la guerre , ils fon-

| gèrent tout de bon à aban-
donner leur iíle. 

Ils voy oient la plupart de leurs 
établistemens détruits , eux-

| mêmes abandonnés à leur seul 
j désespoir , 6c sans espérance 
~ de secours. C'est pourquoi, LesEfpa. 

j d'un commun consentement, g
nols

 q
ui£

-
I ■ 1 1 r \ 1 > t

 tent 1 lsle
-

mm relolurent de s embarquer 
y dans de grands canots, 6c de 
3 passer à Cuba, distante d'en-
i viron dix-huit lieues. Ils exé- Mulâtres 

I entèrent aussitôt ce projet ,■& * ^S"
8 

1 \ ■ rr j i>-n > lames. 
1 ne iailierent dans 1 iíle qu un 
J petit nombre de Mulâtres ôc 
1 de Nègres , tous gens dont ils 

3 croient furs, 6c à qui ils donnè-
rent ordre de nous harasser par 
de fréquentes attaques , 6c 
d'empêcher par-là que nous 
ne pussions penser à nous y 
établir. 

Pour les animer à bien faire , 

I ils leur promirent de revenir 

Gij 
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bientôt avec des forces suffisan-
tes pour nous chasser. Cette pro-

messe conserva effectivement 
pendant quelque tems ces mal-

heureux dans leur devoir j 
mais ensuite elle tourna au désa-

vantage des Espagnols eux-
mêmes : car lorsque ceux-ci 

revinrent dans leur iíle avec 
des forces insuffisantes, & l'air 

de gens abandonnés de tout le 
monde & fans ressource, ces 

Mulâtres &: ces Nègres furent 
les premiers à embrasser notre 

parti. 
Pendant cet intervalle qui 

fut court, il ne se passa rien de 
remarquable : on resta tran-

quille de part & d'autre. Ce-* 
pendant la retraite des habi-

tans avoit beaucoup dépiû au 
Viceroi du Mexique 5 & quoi-

que jusques-là il eût toujours 
témoigné peu d'empressement 

à les secourir, leur état présent 
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réengagea à leur promettre de 

1 les soutenir avec des forces 

4 considérables, Leurrés par cette 

I espérance , ils revinrent dans 

% l'iíle , & se dispersèrent vers 

| le Nord & le Nord-Est, où ils 

I attendoient l'arrivée de ce fe-

ra cours prétendu. Mais après 

J s'en être longtems flattés , il 
Û leur arriva seulement cinq cens 

à hommes de renfort, qui voyant 

J la situation désespérée de l'iíle, 

î èc combien il paroiífoit impos-

jj sible de nous en déloger , re-

fusèrent de nous attaquer & se 
| retirèrent dans S. Chereras , où 

J ils se retranchèrent, en atten-

! dant l'occasion favorable d'a-

J bandonner l'iíle , qu'ils sen-
I toient bien être perdue pour 

|| eux sans ressource : car pendant 

j ce même tems-là les Anglois 

I se voyant sans ennemis qui les 

1 inquiétassent , s'étoient éten-

I G »i 
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dus & établis au Sud & au Sud-

Est. Un régiment avoit été dés 
taché à Port-Morant pour y 

demeurer , & d'autres disper-

sés dans l'intérieur de Piste. 
Doyiey Le Colonel Doyley avoit été 

GouvTr-
 nomm^ Gouverneur avec deux 

neur. ou trois mille hommes de trou-

pes de terre , fans en compter 

environ z o mille fous les ordres 

du Vice-Amiral Goodson > & 

tous deux avoient st bien dis-

posé toutes choses , qu'à la 

moindre attaque nos nouveaux 
habitans étoient sûrs d'être % 

l'instant secourus par nos gens 

de guerre, 

peim & Cependant Penn & Vena* 
venabks D[es étant retournés en An-
empníon- . t • c i 

nés en An-gleterre vers la mi-òeptembre, 
gietene. y furent d'abord arrêtés & mis 

en prison , en punition de leur 

mauvaise conduite , qui avoit 

imprimé une telle tache sur le 

nom Anglois , qu'elle auroit 
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«Eté ineffaçable si nous n'en 
avions pas été un peu dédom-
magés par la conquête de la 
Jamaïque , qui fut pourtant 
bien plutôt un présent du ha-
zard , que la suite d'une en-

treprise bien concertée. 
Cromwell sentit bientôt l'a- Sedgvkk 

vantage que la nation retire- Gouver-
1" 1 ^ • neur en la. 

•roit de cette conquête, qui en pi
ace

 ^ 

effet , comme nous le dirons Doyley. 

plus bas , ne manqua pas de 
déconcerter beaucoup les Es-
pagnols. Ainsi il équipa , fans 
perdre de tems, une nouvelle 
escadre » èí destituant de ses 
emplois le Colonel Doyley , 
parce qu'il étoit Royaliste , ii 
envoya en fa place le Major 
Sedgwick , qu'il nomma Gou-
verneur de l'iíle. 

Mais avant son arrivée , le 
Colonel Doyley , qui contí-

nuoit d'agir avec une bravoure 

& une habileté peu commune, 
Giiij 
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ayant découvert les retraite! 
&: les retranchemens des enne-

mis, marcha pour les y aller 
attaquer â la tête d'un gros 

corps. Ceux-ci de leur côté 
avoient reçu des secours con-

sidérables. Ils avoient construit 
plusieurs Forts dont on voit' 

encore les vestiges fur les bords 
du Rio-Nuevo , dans le quar- • 

tier de Sainte-Marie : ils avoient 
bon nombre d'armes & de mu-
nitions , 8c commençoient à se 
flatter de réparer leurs pertes 

8c de rentrer dans la posieíTion 

de ce qui leur venoit d'être enle-
vé par la supériorité des Anglois : 

Espagnols mais en vain étoient-ils deux 
défaits. £

G
j
s
 pi

us
 jjg nionde que nous, 

en vain avoient-ils devant eux 
de bons retranchemens, nous 

les attaquâmes si vivement 

qu'ils furent forcés par tout, 

& totalement défaits en peu 

de jours. La bravoure des Án-
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gloìs sut remarquable dans cet-

te occasion. Ils effacèrent les ta-

ches que leur honneur avoit re-
çues > & tout bons soldats qu'ils 

étoient naturellement, on peut 

dire qu'ils se surpassèrent eux-

mêmes , & se montrèrent di-

gnes de servir sous CromWelL 

Les esclaves fugitifs desr Efpa- Esclaves 

gnols nous rendoient grand su
g

itis
'

scr
" 

T • 1 , / ° vent bien-
íervice r ils ne s épargnèrent

 lesAngloiSs
, 

en aucune façon : plusieurs mê-

me d'entre eux firent merveille' 

en combattant contre leurs an-

ciens maîtres
 r

 de qui ils. ne 

pouvoient plus, attendre qu'u-

ne mort prompte & cruelle , si 

jamais ils venoient a retomber 

entre leur.s mains. 

Doyley leur donna à tous la 

liberté
 y

 & des récompenses à Histoire, 

quelques-uns à un surtout:tragique 

dont l'ardeur s'étoit le plus fait d un efc2aB' 

remarquer, &: qui de fa rnaìn^ 

avoit tué plusieurs ennemis. II 

G v 
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y a apparence que ceíui-ci avoit 

appartenu à un des principaux 
d'entre les Espagnols : il aimoit 

éperdument une jeune Négres-

se , &: il en avoit eû plusieurs 
enfans. Rienn'égaloit leur bon-

heur , fi le bonheur se peut 

trouver dans l'esclavage , lors-

que celui à qui il appartenoit, 
arracha cruellement d'entre ses 
bras cette tendre épouse, & la 

força de condescendre à ses in-
fâmes désirs. 

Le mari s'adreíîa à tous les 
Tribunaux pour obtenir justi-

ce j mais l'ardeur de ses pour-

suites ne servit qu'à lui attirer 
un châtiment cruel : il l'essuya 

avec la résolution de s'en ven-

ger tôt ou tard : &. notre des-

cente dans l'iíle lui en fournis-
sant une occasion favorable, il 

trouva moyen de donner un 

rendez-vous à fa malheureuse 

épouse. Dans leur entrevue 
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qvsil lui avoit indiquée dans 
un lieu écarté , il lui fît part de 

ses projets de vengeance , lui 
jura que l'amour sincère qu'il 

avoit pour elle lui seroit tou-
jours regretter de l'avoir per-

due > que leùr bonheur étoit 
fini pour jamais , parce que 

quelqu'innocente qu'elle fût 
de l'afïront qu'elle avoit reçu, 

la tache ne pouvoit en être ef-

facée , & fa première vertu lui 
être rendue : mais que ne pou-
vant recevoir dans ses bras une 

femme deshonorée, il ne con-
scntiroit pas non plus à la voir 
vivre dans ceux d'un autre. 

Alors il l'embrafTa tendrement 
& lui plongea un poignard dans 

le cœur : c'est ainsi , lui dit-il, 
que ton époux use de son pou-
voir sur toi j après quoi il ne 

cessa de la tenir dans ses bras 

jusqu'à ce qu'elle eût rendu le 

dernier soupir. II s'enfuit aussi-

G vj 
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tôt & se réfugia dans notre 

camp. Il nous servit, parfaite-
ment dans tous les petits com-

bats qui. se donnèrent, surtout 
dans 1er dernier de tous , où l

a 

vue de son barbare maître re-

doublant sa rage & son desirde 

vengeance , il se jetta comme 
un furieux dans h. mêlée pous? 

le joindre , & le fit bientôs 

tomber à ses pieds. Il sacrifia 
encore d'autres. Espagnols à fa 
fureur, & combattit si coura-

geusement , que le Colonel 
Doyley remarqua sa bravoure. 

Ainsi sans examiner quels, en 

étoient les motifs , il l'afran-

chit , lui fit des gratifications, 
& lui donna en propriété un 

terrain où. il vêcut paisible-

ment depuis, mais dans une 
tristesse &L une mélancolie qu'il 

ne put jamais surmonter. II 
mourut en 1708 dans un âge 

fort avancé. Un de ses fils nous 
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a bien servi en 1695 , contre 
les François, & plusieurs au-

tres fois contre les Nègres re-

belles. 
Notre brave Colonel, après 

avoir forcé les retranchemens 
les détruisit ÔC les renversa de 
manière qu'ils n'auroient pû. 

être aisément rélevés ; òc aj>rès 
avoir poursuivi & harcelé les. 
ennemis quelques jours >, il re-

vint couvert de gloire avec 

beaucoup de prisonniers , 8í 
chargé d'un butin fort consi-
dérable. Pendant cette expé-
dition un autre gros corps 
d'Espagnols retranché à Point-

Pedro , fut auílì défait & pres-
que tout taillé en piéce. 

Ces succès répétés les dé- Seconde 

couraçerent entièrement, & ^etraite 'ìes 

1 A j, /\ / Espagnols. 
plutot que d être toujours, re-
duits à errer dans les bois, ex-

posés à notre poursuite , & à 
une misère & une disette as-
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sreursc , ils prirent enfin une fé, 

rieuse résolution d'abandon-

ner pour toujours une iste 

qu'ils voyoient bien qu'il leur 

etoit impossible de recouvrer, 

les An- Nous n'eumes garde de les tra-

tres^erff
 Ver

^"
er

 ^
anS CÊ

 dessein. NOUS 

le. les laissâmes tranquillement 

s'embarquer avec leurs femmes, 

leurs enfans , & le peu qui 

leur restoit de leurs trésors, 

moyennant quoi nous restâ-

mes maîtres de la Jamaïque. 

C'est ainsi que le courage & 

la bonne conduite de cet Offi-

cier nous en a'ssura en peu de 

tems l'entiere possession, & 

obligea les Espagnols premiers 

possesseurs de cette iste , à l'a-

bandonner en fugitifs. 

Les Né- Mais quoique nous eussions 

jres «sis-réussi dans la principale partie 
teat enco- , ■ i •£ fi 
rè. de notre projet, il nous rei-

toit encore de grands obstacles 

à surmonter. Ceux des Nègres 
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qui avoient conservé leur fidé-
lité à leurs anciens maîtres , se 

voyant par leur fuite en liber-

té , ôc craignant que nous, ne 
punissions cruellement les per-
tes qu'ils nous avoient fait souf-
frir dans cette petite guerre, 
résolurent de se maintenir dans 

l'ifle. Ils tuèrent celui que les 
Espagnols avoient mis à leur 
tête, choisirent entre eux un 
chef pour les commander 5 & 
après être convenus entre eux 
de quelques réglemens néces-
saires pour les contenir tous 
dans l'union , ils pensèrent à 
s'afluíer leur subsistance. Ils 

plantèrent dans les cantons les 
moins à portée de nous, du ma-
his, du cacao , ÒL d'autres plan-
tes utiles à la vie : d'ailleurs la 
plupart marchant en corps, vi-

voient de la chaste &: des vivres 
qu'ils nous déroboìent. C'est ce 
qui fut cause de leur perte : car 
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Doyley toujours actif, dormâ 
Battus en ordre de les poursuivre. On 

détail. joignit plusieurs de leurs- partis 

écartés du gros
 y

 qui furent la 

plupart taillés en piéces : de 

ee nombre fe trouva le Chef 
de ceux qui s'étoient opposés 
à ce qu'ils se soumissent à nous. 
Le reste frappé de crainte, 6c 

découragé commença à déses-
pérer de se pouvoir plus long-

La plu- tems soutenir. C'est pourquoi 
part se sou-jj

S
 envoyèrent humblement 

offrir au Colonel Doyley de se 
soumettre , pourvu qu'on leur 
pardonnât le paste. Celui-ci se 
fit prier un peu, afin de leur 
faire valoir la grâce qu'on leur 

accordait, & enfin accepta les 
conditions qu'ils proposaient. 
Leurs Députés s'en retournè-

rent fort contens , & rendi-

rent compte à leurs- compa-
gnons du succès de leur négo-

ciation, Aussitôt leur Capitai-

mettent. 
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ne & plusieurs centaines d'en-
tre eux vinrent apporter leurs 
armes ôc furent bien reçus par 

le Colonel. 
Quoique le plus grand nombre 

des Nègres se fut soumis, plu-
sieurs autres s'obstinèrent a se 
défendre. L'on vint cependant Le reste 

à bout de presque tous, en em- ̂ ^eux 

ployant les esclaves à leur courir qui s'é-

îus. La promesse d'une récom- toi.ent 

pense leur fit entreprendre cette miS* 
besogne de bon cceur. Ils con-
noistoient les retraites de 
leurs compagnons , & il étoit 

rare qu'ils revinssent fans avoir 
remporté fur ces obstinés quel-

qu'avantage considérable. 
Ce fut ainsi qu'ils s'attache-

rent à nous assurer de leur fi-
délité i & c'étoit en effet la 
meilleure voye qu'ils pussent 
prendre pour cela , òí la plus 
avantageuse pour nous : car à 

la fin nous étions bien las de 



î 52 K l S T 0 1 RÍ 

Î
ioursuivre une poignée de vo-i 

eurs qui connoissoient parfai, 

tement les détours dans les 
bois ôc les lieux propres à se 
retirer , &í que nous ne joi-

gnions point lans risque. Dans 

un climat aussi brûlant, la fa-

tigue continuelle de grimper, 

chargés de nos armes, du fond 

des précipices jusqu'aux lieux 

escarpés, où ils se réfugioient, 
étoit au-dessus des forces de 
gens nés en Europe. Ces escla-

ves ne pouvoient donc nous 

mieux servir > & ils s'y portoient 
de íì bonne volonté , que le 

nombre de ceux qu'ils avoient 

en tête diminuoittous les jours. 

Quelques-uns de ceux-ci trou-
vèrent le moyen de passer à 

Cuba 5 & le peu qui s'obstina^ 

se défendre, ne fut plus bien-
tôt pour nous un lujet d'in-

quiétude. C'eût été cependant 

un bonheur jpour lies Anglois 
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de ces tems-U, & pour leur 

postérité , si on étoit venu à 
bout de les exterminer tout à 
fait. Car quoiqu alors leur nom- n eût faiia 

bre fiìt peu considérable , il £ jgg; 

étoit cependant tout naturel ment, 

de prévoir que tant qu'il leur re-

steroit quelque lieu fur où ils 
pussent se maintenir 8c se défen-

dre , ce nombre augmenteroit 
toujours insensiblement,&c qu'il 

deviendroit dans la fuite l'asyle 
de tous les esclaves que le moin-

dre mécontentement, ou la 
crainte des châtimens engage-

roit à s'enfuir de chez leurs 
maîtres. C'est ce qui n'a pas 
manqué d'arriver. Ils font de- inconvé-

venus fi redoutables par pro~ "àvoípas 

gression de tems, qu'ils ont fait, 

quelquefois fait trembler toute 

l'jste ,& nous ont obligés d'em-^ 
ployer toutes nos forces contre 

eux. Les esclaves fugitifs font 
assurés d'être bien reçus parmi 
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les mécontens 5 &: aujourd'hui 

on-fait monter le nombre de ces 
rebelles à plusieurs milliers. A la 

vérité 011 a rendu contre eux 

les Edits les plus sévères : on 

a promis les plus grandes ré-

compenses à quiconque en 
pourroit tuer. On a même en-

voyé contre eux des détache-
mens de troupes choisies > mais 

tout cela fans succès : ceux qui 

les ont attacjués font toujours 
revenus âpres avoir essuyé plus 

de perte qu'ils n'en avoient cau-

sée. 
Ces mutins occasionnent 

de grandes dépenses à cau-

se des forts 8c des retranche-
mens qu'ils nous forcent à bâtir 

pour nous garantir de leurs in-

cursions , 8c à cause des trou-

pes que nous sommes obligés 

d'entretenir toujours pour les 

poursuivre. Depuis qu'ils ont 

commencé à se renclre redou-
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tables, il en a coûté bien des 
millions, & il en coûtera en-
core bien d'autres avant de par-
venir à les réduire , si on ne s'y 

prend d'une autre façon. 
J'ai oui dire que l'avis du c'étoíti'aJ 

Colonel Doyley avoit été de *isde v°r-
les détruire entièrement 5 qu'il ey' 

s'étoit servi , pour le soutenir , 
des raisons les plus fortes , ÔC 

qu'il avoit en quelque façon 
prédit les suites fâcheuses de la 

faute qu'on alloit faire : mais les Maisiifuc 

Colonels Raymund & Tyson contredit 

qui commençoient dès-lors * 
faire voir un génie disposé à 
flatter le peuple , & tourné aux 
factions , s'étant déclarés d'un 

sentiment contraire , Doyley 
tout éclairé & tout ferme qu'il 
étoit , n'osa s'opposer à l'opi-
nion de gens qui étoient entiè-

rement maîtres de l'esprit de la 

soldatesque. Ils disoient que le 

soldat étoit las d'une guerre 
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pénible , ôt charmé de pouvois 
enfin jouir de quelque repos : 

& qu'il s'imaginoit que l'avis 
de Doyley venoit d'une mau-

vaise volonté de sa part, & 

d'un dessein formé de le tenir 
toujours en mouvement, & de 
le frustrer du fruit de ses tra-

vaux , qu'il avoit cependant 

acheté par tant de combats. 

Doyley n'osa aller contre ces 
raifonnemens populaires : ainsi 

il se contenta de leur faire sen-
tir sur quoi il sondoit sa façon 

de penser , les conséquences 
d'une conduite qui y seroit 
contraire , & l'inquiétude où 

nous serions toujours tant que 

nous aurions à craindre que ces 
rebelles ne vinssent tomber 

à l'improviste fur nous , pour 

' nous couper la gorge ou sacca-
ger nos plantations. 

Voilà l'histoire de cette iíle 
depuis fa découverte jusqu'au 



DE LA JAMAÏQUE. 167 

tems qu'elle tomba entre nos 
mains. Quoique les mémoires 
de tout ce qui s'est passé dans 

cet intervalle soient tous fort 
obscurs , cependant nous n'a-

vons rien de mieux que ce que 

je donne ici. J'ai tâché de sup-
pléer à ce qui leur manque par 
l'avantage que j'ai eu de compo-
ser les miens dans l'iste même , 
où j'ai eu des liaisons avec plu-

sieurs personnes dont les pères 
avoient eu part à fa conquête , 
ou s'y étoient établis peu d'an-
nées après. Je continuerai une 

autre rois ma Relation. 
Mais avant de finir, je ne puis 

m'empêcher de remarquer ici, 
que toutEtat, toute Couronne 

où le sujet gémit dans l'oppres-
ston , est bien voisin de sa ruine. 
Tout Prince , tout Gouver-
neur qui tient les peuples dans 

ia servitude , ne peut man-

quer d'en être haï &; maudit. 
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Rien n'efl capable de réprimer 
le deíir que la nature a donné 
à l'homme de la liberté , 8c de 
la jouissance paisible de ses 
biens. Tant que ces deux objets 
font respectés par le Souve-
rain

 5
 ses sujets n'ont pas d'in-

térêts dissérens des siens, 6c se 
défendent contre quiconque 
vient les attaquer. Mais si on fou-

le aux pieds les droits les plus 

sacrés du citoyen , qu'on ne 

se flatte point de sa fidélité. 
A la première occasion favo-
rable , la nation se déclarera 

unanimement , 8c secondera 
ceux qui chercheront à exci-
ter quelque révolution. L'é-

xe'mple de toutes celles qui 
font arrivées quelque part que 

ce soit de l'univers, confirme 
ma pensée. En esset , il n'est 

guéres possible qu'un ennemi 
étranger puisse subjuguer un 

peuple libre, qui aime ceux 
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qui le gouvernent, 8c qui ne 

craint point qu'ils forment d'en-
trepriíes fur ses biens : car il se 

laisseroit plutôt anéantir, qtte 

de perdre sa liberté. Quand on 
combat pour ce que nous avons 

au monde de plus précieux , 
quelle puissance , quelle armée 

pourroit triompher de cette 
ardeur généreuse , qui enflam-
me nos cœurs, 8c qui fait le 
véritable courage ï 

Dans le récit que je viens 
de faire , vous avez pû remar-

quer la lâcheté des Espagnols > 
mais pouvoit-il en être autre-

ment ? C'étoient des esclaves 
qui combattoient. Ils languif-

soient depuis longtems fous la 
tyrannie de leurs Gouver-
neurs , qui s'emparoient de 
leurs biens, ôc les privoient 
du fruit de leurs travaux 8c 

de leur industrie. Il étoit na-

turel-qu'à l'approche d'un en-
/. Partie. H 
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nemi, ils ne songeassent point l 

se défendre , èc qu'ils n'eussent 

point le courage de résister 
aux attaques vigoureuses d'une 

nation brave comme la nôtre , 

& qui connoit tout le prix de 

fa liberté. 
On voit que tout changeoit 

en mieux pour les habitans, dès 

que ces avides Gouverneurs se 

relâchoient un peu de leur sévé-

rité & de leurs usurpations. Un 

regard plus favorable de leur 

part faiioit refleurir le commer-
ce , augmenter les richesses, & 

renaître le calme & la félicité: 

en un mot, mon récit est un 

exemple & une preuve fans ré-

plique , que les motifs les plus 

íorts pour engager des sujets à 
être fidèles à leur prince , & ï 

combattre pour ía gloire & 
pour son avantage, sont la li-

berté Sc la jouissance paisible 

des biens j & que les entreprises 
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sur l'une ou sur l'autre , sont 
dans un Etat, une marque de 

foiblesse, un signe de sa déca-

i dence, & de sa ruine prochaine. 
De pesans impôts peuvent 

entretenir fur pied de nom-

breuses armées : mais malgré 

l ces armées , un peuple gene-

i reux èí libre peut se révolter : 
& quand il le fait une fois , 

tremblez, Prince , qui avez 
osé essayer de nous meítre 
dans l'efclavage. Le Roi Jac-
ques se floit sur une belle ar-

I mée qu'il voyoit campée au mi-

[ lieu des plaines d'Angleterre : 
il reconnut bientôt après ce 
qu'il en devoit penser. Mais 

quel fond pouvoit-il faire fur 
elle, dans un tems où fa ty-

rannie animoit notre courage à 

défendre notre liberté ? 

Hij 
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LETTRE IV. 

I L me reste à présent à vous 

instruire de ce qui s'est paíîé 

de plus remarquable dans cette 

iste depuis qu'elle est dans nos 

mains : c'est ce que je vais faire. 

Dès qu'une fois nous eûmes 

chassé les Espagnols, nous mî-

mes tous nos foins à nous y 

établir Í le Gouvernement en 

Europe nous envoya toutes 
sortes de secours à cet effet -, 

8c notre industrie s'y employant 

tous les jours de pkus en plus, 
cette Colonie devint dans peu 

de tems très-puissante. 

Colonie Les -portraits avantageux 
Angioife qu'on en fît , peut-être en re-
lans rifle.

 pr
és

enta
nt à dessein les choses 

-dans un plus beau point de 
vûe qu'elles n'étoient en effet, 

y attirèrent bientôt des Anglois 
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qui ayant souffert des désor-

dres de la guerre civile, espé-
roìent rencontrer loin de chez 

eux un repos qu'ils ne pour-

voient trouver dam le sein de 
leur patrie. Cromweí favorisa 
ce dessein 1 il étoit bien aise de 
pouvoir par ce moyen se dé-

barasser de beaucoup de gens 
qui n'approuvoient point son 
usurpation >• 6c d'un autre côté 

il sçavòit bien que jamais ils 
ne pourroient devenir assez 
puiíians dans cette iíle, pour lui 

faire ombrage , ayant pris fur-

tout , comme il avoit fait
 x

 la 
précaution d'y nommer pour 

Gouverneur un homme entiè-
rement dévoué à ses intérêts ? 
&í fur qui il pouvoit compter. 

Tandis que tout paroissoit 
arrangé le mieux du - monde , 

tout pensa tomber dans, la plus 
grande confusion, par une dan

r 

gereuse mutinerie qui s'éleva 
H iij 
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Cabale des parmi ia soldatesque. Les Co-
Coioneis lonels Raymund & Tyson 
Raymund , ft ; ', , 
& Tyson, etoient entièrement attachés 

au Protecteur , & ils avoient 

beaucoup de crédit fur l'esprit 
des soldats. D'un autre côté, 
le brave Doyley avoit été de 
tout tems du parti du Roi, & 

par conséquent , ne pouvoit 

jamais être agréable à cette mi-
lice qui avoit combattu & 

triomphé fous les drapeaux de 
l'ambitieux Cromwell. Ils le 
regardoient toujours de mau-

vais œil 5 ÒL quoiqu'ils ne pus-
sent disconvenir que Doyley 

les avoit toujours commandés 
avec honneur & avec succès, 

ils ne pouvoient- íìmpatiser 

avec un homme qu'ils connois-
soient au fonds du cœur enne-

mi de celui qu'ils cherissoient 

fi particulièrement. C'est: pour-
quoi en toute occasion, ils 

marquoient un attachement 
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^extrême pour les deux Colo-

nels. Ceux-ci s'en apperçurent, 

&; croyant dans cette favora-

ble disposition trouver de la fa-

cilité pour leurs projets ambi-

tieux , ils résolurent de rendre 

ces vétérans affectionnés , les 

instrumens de leur élévation èí 

de la ruine de Doyley. Le bon 

accueil qu'il fit à des Royalistes 

déclarés qui vinrent pour s'éta-

blir dans rifle , fournit à ces 

deux esprits turbulens le moyen 

de persuader aux soldats qu'il 

avoit quelque mauvais dessein > 

qu'il n'attiroit tant de Royalis-
tes que dans la vûe, lorsqu'il se 
sentirait assez sort, de les chas-

ser comme Républicains, &. de 

se déclarer pour le Roi. 

Ces discours joints à d'au-

tres circonstances enflammè-

rent bientôt ces esprits inquiets. 

.On convint qu'on arrêteroit 

Doyley , & que le Colonel 

H iiij 
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Raymund prendroit en main le 
Elle est dé-Gouvernement de l'iíle. Tout 

couverte. £
to

j
t
 disposé pour l'exécution, 

quand cette conspiration vint 

à se découvrir. Doyley com-

mença par se précautionner 
pour ce qui le regardoit per-

sonnellement , & pour la fureté 
de l'iíle. II étoit d'ailleurs trop 

ferme pour laisser un pareil 
Les deux complot impuni. Ainsi , bien 

Colonels
 r

éfolu de ne point épargner qui-
íont arrêtes r • jv ti-
& mis à

conc
î
ue ieroit d intelligence 

mort. avec les mutins , il s'assure de 

la personne des deux Colonels, 

les fait juger au Conseil de 

guerre qui les condamne à 

mort, & en conséquence de 

cette sentence , les fait tous 
deux passer par les armes. Ray-

mund ne parut pas craindre 
la mort , & conserva jus-

qu'au bout son arrogance & son 

inimitié. Tyson ne l'imita point 

ôc témoigna au contraire bien 
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du regret da complot où il 
avoit trempé.. 

Cette démarche vigoureuse 
de la part de Doyley suffit pour 

convaincre les mutins qu'ils 
avoient affaire à un homme , 

dont le courage êc la résolu*-

tion ne se démentoient pas ai-
sément dans l'occasion.. Se 

voyant donc sans Chefs , ils 
étoient tous consternés & ne 

íçavoient comment se condui-
re.. Ilscraignoient avec: raison 
son ressentiment" ; mais ils lie 
voyoient aucun moyen de s'en 
garantir : user de force ouver-

te , cela, n'étoit pas possible s 

employer quelque fraude se-
crette ,

;
 il n'étoit plus tems d'y 

penser- lis se tinrent donc en 
repos dans l'attente de ce qui 

.arriveroit. 
Doyley de son. côté, se coix— 

tenta d'en flétrir quelques-uns,, 

&. de punir légèrement les au-
H v 
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tres : alors toutes leurs craintes 

cessèrent, & chaque chose ren-

tra dans l'ordre accoutumé. 

Peu après cet événement, ar-

riva le Major Sedgwich , qui
} 

quelque tems auparavant, com-

me je vous fál mandé par ma 

derniere , avoit été nommé 

Gouverneur de la Jamaïque par 

"Cromwell. Son arrivée fut au-

tant agréable à nos factieux, 

que désolante pour la plus 

grande partie des autres habi-

tans , qui etoient extrêmement 

contens de la conduite de son 
prédécesseur à leur égard. Ef-

fectivement dans l'état ou 

étoient les choses , il falloit 

dans l'iíle un Gouverneur fer-

me ôc actif, fans quoi elle au-

roit toujours été en proie aux 

troubles, que ne manquent ja-

mais de produire des factions 

différentes. 

6* mon. Le Major mourut au bout de 
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"peu de tems. Je n'ai point vu 

3
u'il ait fait aucun règlement 
e Police. Sa vie fut trop cour-

te pour lui permettre de rien 

exécuter de considérable. La 
chaleur du climat, la différente 

température de l'air, & la façon 
de vivre toute autre qu'en Eu-

rope , le firent périr peu de se-
maines après son arrivée. 

Doyley reprit la conduite Doyley re-

des affaires , du consentement p5end 1fs 

11, 1 r • r rênes du 
de la plus nombreule partie de Gouverne-

nos habitans j & mêlant a pro- ment, 

pos la douceur & la fermeté , 
il parvint en même tems à se 
se faire aimer & à se faire crain-

dre. Cependant malgré ce ta-
lent si heureux qu'il avoit pour 

commander , & malgré l'a-

vantage qui en résultoit pour 
les habitans, Cromwell ne le 

regarda jamais de bon œil : ce 

ne pouvoit être que contre 

son consentement qu'un fidèle 

Hvj 
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sujet du Roi se vît à la tête 
d'une de nos Colonies. Auffi, 
dès qu'il eut appris la mort du 

Brayne Major Seedgwick, il envoya en 

socTeffbur Ecosse au Colonel Brayne, qui 
de Seedg- étoit une de ses créatures des 
vich. pl

Lls
 affidées , ordre d'embar-

quer mille hommes à Port-Pa-

trik., & de faire voile vers la 

Jamaïque , dont il lui donnoit 
le Gouvernement. Ce petit 

corps de troupes fut jugé suffi-
sant pour balancer le nombre 
des partisans du Roi, qui s'é-

toient réfugiés dans l'iíle , sur-

tout étant, comme ils étoient, 
fous le commandement & à la 

disposition d'un homme dont 
l'Usurpateur étoit assuré. Ce 
nouveau Gouverneur eut le 

même sort que son prédéces-
seur. A peine fut-il débarqué, 

qu'il donna des preuves d'u-

<Sa mort.
ne extrême sévérité : mais heu-
reusement qu'il fut bientôt 
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enlevé de ce mande ; &í sa 
mort remit encore le gouver-

nement dans les mains de Doy-

ley , òí toutes» choses dans leur 

premier état. 

Celui-ci continua à se con- Doyley seir 

duire à la satisfaction de tout encor.e les 

le monde , même de ceux qui £Gower-

auparavant étoient ses enne-neur. 

mis. Olivier Cromwell mourut 

dans cet intervalle 3 èc le long Le Parle-

Parlement ayant repris sesment r
y 

séances , confirma Doyley dans con rme' 

les fonctions qu'il exereoit par 

intérim , "& qu'il exerça jusqu'au 

retour du Roi. Jamais Gou-

verneur depuis, lui ne £t tant 

4e bien à cette Colonie. Ce Sonéiogeï 

fut par son courage & par fa 

bonne conduite que les Espa-
gnols furent chassés , & les 

Nègres soumis. Ce fut par un 

effet de fa prudence & de fa 

politique , que notre petite ar-

mée fut dispersée dans difïe-r 
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rens cantons, fous prétexte de 

travailler à planter : précau-

tion qui empêcha les mutine-
ries. C'étoit ausii à fa magnat 
nimité qu'on devoit la ruiné 
des pernicieux projets de Ray-

mund 6c de Tyson. Son exem-

ple excitoit tout le monde 
a aiguiser son industrie : fans 

établir d'impôts , il vivoit du 
produit de fes plantations , 

paroiflant dans le particulier, 
simple , & uni comme le 
moindre des habitans > mais 

dans l'occasion sçachant se 
montrer, suivant le besoin, in» 

trépide guerrier, prudent po-
litique

 y
 ou ferme Comman-

dant. 

II avoit à conduire une po-
pulace indocile : il sçut pour-

tant la contenir dans Tordre, 

& l'aíïujettir à robéiíïance. II 

étoit zélé partisan du Roi, & 

«n secouroit les fidèles sujets 
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'qui venoient se mettre sou s fa 
protection 3 mais il ne fit jamais 
la moindre injustice à ceux du 
parti contraire , & ne les traita 
pas plus durement que les au-

tres. 
Sa manière de gouverner Gouver-

étoit purement militaire : il le nement «te 

falloit bien ainsi 3 car la plus- 1 

part de ceux qui étoient alors 

fous ses ordres , étoient des 
gens de guerre qu'une disci-
pline exacte 6c sévère pouvoit 
seule contenir. D'ailleurs nous 
n'étions pas hors de danger 

d'une nouvelle attaque de la 
part des Espagnols. On s'at-

tendoit qu'ils combattroient 
pour regao-ner ce qu'ils avoient 

poílede. Eux-mêmes nous me-

naçoient d'une descente , 6c , 
sans doute qu'ils l'eussent ten-

tée , s'ils n'avoient pas connu 

le courage 8c la fermeté de ce-

lui à qui ils auroient eû affaire. 
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Toutes ces raisons rendoìenf 

la sévérité d'une nécessité i#-

dispensable pour le bien pu> 

blic. 

Le Roi. En un mot,
;
 Doyley fut un 

rappelle des plus dignes 8c des meil-
Doyley

* leurs Gouverneurs qu'on pût 

désirer 5 8c jamais Colonie ne 

fut plus heureuse que la Ja-

maïque sous, son gouverner 

Windsor.nient.. Mais ce bonheur dura 
nommé en p

eu
 j
 car

 d'abord après le rétar-

se place. Glissement du.- Roi, il fut rap, 

pellé, 8c le Lord Windsor fut 

envoyé pour le relever. 

Loix & Tout ce tems-là se passa sans 
ïurispru- événemens remarquables. Ce 

na^
e de

 f
ut a

l°
rs <

i
ue

 ^
s
 Loix civiles 

commencèrent à être mises en 

usage , mais bien foiblement: 

car les premiers habitans en-

tendoient bien mieux à ma-

nier leurs armes qu'à occuper 

comme il faut un Tribunal. A 

peine coniioiííoit-oii les usagei 
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ordinaires, & les actes du Par-

lement encore moins., Cepen-
dant le Gouverneur s'attacha 
à choisir ceux qui avoient le 

plus d'acquit & de corinoiíïan-
ces, & à établir des Cours de 
Justice pour connoître des dif-
férends des particuliers.Lebon 

sens dìctoit seul leurs Arrêts y 

Sc s'il íe rencontrait quelaue 
cause au-dessus de leur portée , 
on la renvoyoit à la décision 
du Gouverneur

 %
 qui pronon-

çoit arbitrairement. 

Quoique la justice ne s'y ren-
dît pas exactement,^ suivant les 

formes judiciaires 3 on y vante 

encore cet heureux tems, & 

on le préfère au tems présent 
où les procès se jugent suivant 
les loix d'Angleterre , ou sui-
vant les décrets particuliers 
établis par les Tribunaux. C'é-

toit alors une nécessité d'avoir 

égard à la situation des choses,? 
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& comme elle n'étoit pas la mê. 

me qu'en Angleterre , il falloir, 

bien imaginer des réglemens 
particuliers qui y eussent rap-

port. Ils convenoient égale-

ment , dit-on ici , aux partis 
difFérens dans lesquels la plus-
part des planteurs , ou nou-

veaux habitans étoient engagés; 
6c les Juges examinoient avec 

circonspection 6c ménagement 

ce qu'il y avoit à faire. Ils n'a-

voìent point encore établi 
alors de Repréfentans fixes,ai 

formé une Assemblée perma-

nente de personnes choisies, 

Cependant ils avoient le bon-

heur de voir que leurs arran-

gemens étoient si fort du goût 

de tout le monde , qu'on ne 

s'en plaignoit jamais. A la vé-

rité le Gouverneur en suppri-

ma qu'il jugeoit peu convena-

bles j 6c peut-être en substitua 

d'autres qui n'étoient pas quel-
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quefois fort au goût de ces Lé-
gislateurs : mais tout considéré, 

on peut dire que cette iíle fut 
florissante fous le Lord Wind-
sor : car c'est de son tems que 
les Boucaniers commencèrent 

la course, ôc gagnèrent des 
sommes considérables. 

Ce qui contribua encore Accroisse-

beaucoup à l'avancement de ment .de la 

cette Colonie, fut l'arrivée de Colome* 

beaucoup de gens riches des 
ifles voisines, qui s'y transpor-

tèrent. Ils connoiíîbient que le 
terrein y étoit si fertile qu'il 
récompenfoit au centuple les 

peines que causoit sa culture. 
C'est ce qui les y attira , &L en Thomas 

particulier Thomas Moddiford Moddiford 

qui possédoit déja de grands^J^fe. 
biens dans la Barbade , qu'il 

abandonna pour la Jamaïque , 
où il perfectionna bien des 

choses , ôc montra aux plan-



ì88 HISTOIRE . 

teurs par quel chemin on poù» 

Y fait voit acquérir de grandes ri-
fleurir la chesses en peu de tems. Il leur 
culture des • i i j , 
cannes de

 apprlt la culture des cannes de 
sucre. sucre , ce qu'ils ignoroient 

avant lui : ôc il leur donna 
tous les éclairciíTemens qu'il 

put fur la façon de les planter, 

de les émonder, de les broyer, 
òí de faire bouillir & rafiner le 

sucre.Moddiford acquitbientôt 
du Roi des terreins fort étendus, 

& dans peu de tems il parvint à 
les rendre d'un fi grand produit, 
que tout le monde , guidé par 

son exemple & par l'efpoir du 

gain, s'appliqua à cultiver de 
la même façon les terres qu'il 

avoit en partage : en forte que 

par degrés on parvint d'abord à 
égaler

 %
 & enfin à surpasser les 

plantations des iíles voisines, 
par ['abondance & la bonté 

des sucres de la nôtre. 
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Au commencement les re-

venusdes Gouverneurs étoient 
fort modiques j mais dans les 

suites les impots mis fur les 

biens & les possessions des plan-
teurs , leur procurèrent un 

revenu raisonnable, & une vie 
aisée. 

Le Lord Windsor n'en jouit Wmdsoï 

pas longtems. Deux ans après ïa
PP

ell
é-

ion arrivée, il fut rappellé à la 
sollicitation de la Cour d'Espa-
gne , qui se plaignit qu'il favo-
fisoit le brigandage des Pirates. 

Thomas Moddiford lui s*ue- Moddiforá 

óéda. Celui-ci contribua beau-
enía

P
lace

* 

coup à la perfection de cette 

Colonie. On remarquo.it de 'Excite le •. 

son tems, parmi des planteurs, muiadon 

une efpéce d'émulation , &ÍL plaB5 

chacun s efrorçoit, a l'envi , 
de iaire valoir son terrein. L'ar-
gent devenant de'jour en jour 
plus commun à cause des pri-

ses faites fur les Espagnols
 3

 les 
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habitans se virent bientôt er* 
état d'acheter des esclaves, & 

tout ce qui leur étoit nécessaire 
pour leurs plantations > en for-

te que rifle ne tarda point à 
changer entièrement de face. 

Les richesses de la Jamaï. 
que augmentèrent aussi le nom-

bre de ses habitans , qui devint 
bientôt assez grand , non seu-
lement pour la défendre

}
 mais 

aussi pour faire trembler les 
Nombre ifles voisines. On voit dans les 

des habi- Greffes un ancien dénombre-

ment des familles & des habi-

tans de celle-ci, fait à l'occa-
fion du bruit qui courut pour 

lors d'une attaque prochaine 
des Espagnols. 
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On trouva Familles. Habitans. 

dans la Paroisse 

De Ste. Catherine. . . 6y8. . 6170. 

De Port-Royal ;oo . 3 f 00. 

De S. Jean . „ 83 . 99 6. 

De S. André 194. . ijfi. 

De S. Thomas .... $<). . ^90. 

De S. David 80. . 960. 

De Clarendon 144. . 1430. 

De S. George. 

De Ste. Marie, f 
De Ste. Anne. > lc°e« 

De S. Jacques. » 

De Ste. Elifabeth.3 
1718. . . 17198. 

C'étoit-là toutes les Parois-
ses ou Districts dans lesquels 

l'iíle étoit alors partagée. II 

est étonnant que cette Colo-

nie se soit accrue sitôt St íì 
considérablement , mais il ne 

l'est pas moins que depuis ce 
tems-là jusqu'aujourd'hui, elle 

n'ait été qu'à vingt mille 

ames. 
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L'abord La première raison de cette 
des Pirates première augmentation sem-
yamrebien t.^

 ayoir
 été le grand concours 

des gens. ,
 n

.
 &

. W» 
des Pirates, qui avoient fait 

en quelque forte leur demeure 
de notre ille. On ne le fçut pas 
plutôt en Angleterre , que tout 

ce qui s'y trouvoit de gens fans 
fortune ôc fans espérance , ou 

laísés d'une vie trop tranquille, 
La course y accoururent en Ioule. Quel-

áeunt. ques-uns charmés de la beau-

té du climat s'y établirent: 
d'autres coururent écumer les 

mers.Leurs succès furent si fur-
prenans qu'à peine la postérité 

les croira-t'elle. Si leur coura-

ge & leur conduite avoient eu 
un meilleur objet, leur renom-

mée auroit égalé celle des hé-
ros les plus célèbres de l'anti-

quité , ou de ces derniers sié-
cles. Mais leurs belles actions 

étoient toutes fouillées de la 

tache ineffaçable de Piraterie , 
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jamais on n'a dû les regar-
der que comme des destruc-

teurs du genre humain , ôc des 
scélérats fameux par leurs bri-

gandages. 

Quelque juste que soit cette 
façon de penser à leur égard , 

je ne sçaurois m'empêcher de 
m'étendre ici fur ce qui les 
regarde , étant persuadé que 
le récit de leurs exploits se-
ra pour vous la source de plu-
sieurs utiles réfîéxions. Vous 
verrez jusqu'où une intrépidité 
naturelle peut conduire un 
homme > quel puissant aiguil-
lon est pour des gens de cet-
te espéce l'espoir du gain , 

& à quels ravages la lâcheté 
& l'efclavage exposent les 
Pays où ils dominent : car 
si les .Espagnols avoient aussi 
bien sçû manier une épée, que 

cajoller une maîtresse
 5

 ni Mor-
/. Partie. I 
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gan , ni aucun autre de ses con-

íreres n'auroient remporté fur 

eux d'aussi grands avantages, 

ni acquis à leurs dépens une 
réputation si étendue. 

La Jamaïque , ainsi que je 

viens de vous le dire, étoit l'a-
bord de tous les Pirates. Ils 

étoient assurés d'y trouver de la 

protection & toute forte de 

provisions. Les Gouverneurs 

& les habitans y favorisaient 

leurs entreprises & prenoient 
plaisir à approvisionner leurs 

bâtimens. En revanche c'étoit-

là que ces pirates venoient dis-
siper en débauche toutes leurs 

richesses mal acquises. Je ne 
vous dirai point si c'étoit une 

mauvaise politique de proté-
ger ces déterminés , quoique 
certainement ce fût un procé-

dé contraire à la faine mo-
rale. 

Tandis que cette Colonie 
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fi*étoit encore pour ainsi dire 

3
u'au berceau , elle étoit dans 
e continuelles appréhensions 

des attaques des Espagnols i & 
en cas de descente de l'enne-
mi, la discorde dont elle étoit 
agitée, èc le peu de gens fur 
qui on pouvoit compter pour 
ù. défense , eussent rendu sa 
ruine presque certaine. 

L'ancienne animosité sub-
sistoit toujours entre les Roya-
listes & les partisans de Crom-
well. Elle étoit même redou-
blée plus que jamais depuis le 
rétablissement du Roi. Peu de 
nos conquérans avoient obte-
nu des postes honorables ou 
lucratifs : ce qui ne pouvoit 
manquer d'aigrir les esprits de 
ces braves soldats, qui avoient 
exposé leur vie pour cette con-
quête. Leur mécontentement 
parut. Les Gouverneurs senti- • 
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politiques 
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protection 
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rent bien qu'ils ne pouvoient 

plus compter fur eux. Cepen-

dant ils etoient les seuls qui 

fçussent faire la guerre : ainsi 

ils étoient redoutables pour 

une poignée de gens fans ex» 

périence St mal disciplinés, qui 

étoient survenus depuis l'expé-

dition faite, St qu'ils voyoient 

favorisés trop ouvertement. 

Cette considération rendoit 

nécessaire le bon accueil qu'on 

faisoit aux Corsaires, St cela 

par deux raisons. La première, 

que les forces St le courage de 

ces derniers pouvoient contre-

balancer celui des autres > & 

la seconde, que les riches pri-

ses qu'ils ramenoient tous les 

jours pouvoient devenir un 

appas qui engageroit ces Répu-

blicains à porter toutes leurs 

vues fur les moyens qui se 
• présentoient d'acquérir des ri-

cheíTes. Cette politique réussit 
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parfaitement > car , dès qu'une 
ibis ils eurent trouvé jóur à s'as-
socier à la fortune de ces avan-
turiers , iis oublièrent bientôt 
leurs anciens murmures : ils se 
soumirent volontiers au gou-
vernement établi > òí dans peu 
de tems il ne fut plus du tout 
question de différence de parti. 

Mais fans vous fatiguer plus 
longtems par mes refléxions , 
je vais vous donner en peu de 
mots une idée des plus fameux 
de ces avanturiers , qui se cou-
ronnèrent toujours par les plus 
glorieux succès , 8c dont la 
mémoire est encore aujour-
d'hui célèbre dans un lieu où 
ils répandoient avec profusion 
les trésors qu'ils avoient fi in-
justement acquis. 

Le premier qui se rendit fa- Bartheîe-

meux dans cette ifle , fut un ™J
r
*?ï

neult 

■n / -r» 1 1 Coisaue. 
Portugais nomme Barthélemy, -
brave & déterminé Corsaire. Il 

1 "j 
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partit de la Jamaïque avec une 

poignée de monde, 30 hommes 
seulement, mais tous gens de 
main & d'expédition, II s'em-

barqua fur une de ces petites 

chaloupes que nous nommons 
ici scooner, qui servent à trans-

porter les sucres des lieux re-

culés de fisle , à Port-Royal. 
Ce foible bâtiment étoit mon-

té de quatre canons de fer. II 

croisa plusieurs jours le long des 

côtes 5 mais n'ayant point trou-

vé de prise à faire , il fit route 

au cap de Corriente dans l'iíle 
de Cuba. II y rencontra un 
vaisseau Espagnol de vingt pié-

ces de canons & soixante-dix 
hommes d'équipage , chargé à 
Maracaraibo & Carthagene,. 

pour la Havane. Quoique h 

f
>artie fut extrêmement inéga-

e, il résolut d'attaquer. Qua-
tre mots lui suffirent pour ani-

mer son petit équipage j & aussi--
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tôt il commença le combat 5 

mais malgré toute fa bravoure, 
il lui fallut céder fous le nom-

bre 8c se retirer avec perte. 

Une seconde tentative condui-
te avec plus d'adresse apparem-
ment , 8t une égale intrépidi-
té , lui réuífit à la fin, 8c le 
rendit maître du bord de son 
ennemi. Un pareil vaisseau 
étoit la plus heureuse capture 

Í
p'il pût faire. II abandonna 
a chaloupe 8c resta dans fa 

prise 5 mais les vents contraires 
î'empêchant de pouvoir retour-
ner a la Jamaïque , il prit le 
parti de faire voile vers le cap 

Saint-Antoine , cap le plus oc-
cidental de Cuba, où il avoit 
dessein de faire de Peau : car il 
commençoit à en manquer 
totxt-à-fait. 

Le malheur voulut qu'en y 

allant il se trouvât tout d'un 

côup au milieu de crois Garde-
I iiij 
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côtes Espagnols , qui alloient i 

de la Nouvelle-Espagne à la 

Havane. II ne lui fut pas possi-

ble d'échapper 5 & après un 
combat de peu de durée, il fut 

forcé de se rendre prisonnier, 
lui &; tout son monde» 

Ce revers de fortune devoit 

renverser toutes leurs espéran-
ces , de les consterner étrange-

ment : car la prise contenoit 
cent vingt mille pesant de ca-

cao , & 70 mille piéces de huit ; 
mais ils montrèrent plus de dé* 
pit que d'abattement» 

Cependant une tempête sé-

para les vaisseaux» Ils dérivè-

rent plusieurs jours 5 & enfin 
ils arrivèrent à Campêche, ou 

les pirates furent bientôt recon-

nus pour ce qu'ils, étoient. La 
Justice s'en saisit j Sc sans beau-

coup de formalités , le pauvre 
Barthélemy fut condamné à 

ct.re pendu. . La sentence de* 
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Voìt s'exécuter le lendemain j 
& en attendant, on le fit garder 

à bord d'un vaisseau. Cette 
précaution fut pourtant ce qui 
le sauva, II n'y avoit point de 
tems à perdre : auífi fongea-t'il 
bientôt à fe procurer la liber-
té. Voici comment il en vint 
à bout. La nuit même , tout 
étant tranquille , il coupe la 
gorge à celui qui le gardoit , 

prend deux grosses bouteilles 

de terre , qui étoient yuídes, se 
les attache autour ddscorps , èc 
s'élance dans-ía mer. Avec ce pe-
tit secours il parvint, non fans 
peine , à gagner le rivage. II se 
réfugia dans les bois , où il vé-
cut plusieurs jours d'herbes , 
.&. des fruits qu'il put trou-

ver. 
On envoya de tous côtés à 

fa poursuite , mais inutilement, 

parce qu'il se tenoit soigneuse-
lv 
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ment caché dans le creux d'un 

gros arbre , où l'on ne s'avisa 
point de le chercher. Cepen-

pant voyant le risque qu'il cou-

roit d'être tôt ou tard décou-

vert , il prit le parti de gagner 
pays. Son dessein étoit d'aller 

vers le Golfe Trieste, à quarante 
lieues de-là. Dans l'état où il se 
trouvoit, en risque de sa vie, 

•ûbbatu par la faim, 6t sans es-
poir de trouver des vivres, il 

ne falloit pas moins qu'une ré-

solution telle que la sienne 

pour entreprendre cette traver-

sée. Il le fìt cependant, & il 

s'éloigna de fa retraite. Mais à 

peine s'étoit-il mis en chemin, 
qu'il rencontra une large ri-

vière qu'il falloit passer. II na-

geoit fort mal, & n'avoit point 

de batteau. Heureusement il 

apperçut sur le rivage une 

vieille piéce de bois que les va-

gues y avoient poussée. Il ea 
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arracha les clouds , & en les 

aiguisant, il parvint avec des 
peines infinies à les rendre un 
peu tranchans. Ce chetif ins-
trument lui servit à couper 
beaucoup de petites branches 
d'arbres qu'il attacha ensem-
ble le mieux qu'il pût 5 & ce 
fut sur cet espéce de radeau 

u'il gagna le bord opposé, 
eu de jours après, il arriva au 

Golfe Trieste. Le bonheur 
voulut qu'il rencontra dans 
cette baye des Pirates de qui 
il fut bien reçu. II leur raconta 
son avanture , 8c leur deman-
çia du secours , résolu d'essayer 
à se vanger des Espagnols , s'ils 
vouloient seulement lui don-
ner une chaloupe & vingt 
hommes. Les Pirates y consen-
tirent. II prit avec lui les mu-
nitions nécessaires j & accom-

gagné de vin^t hommes résolus 
& bien armes > il fit voile vers 

Ivj 



2©4 HISTOIRE 

Campêche où il arriva en peií 
de tems. Voyant que tout 

étoit tranquille & qu'on ne se 
déficit de rien ,. il entreprit de 
s'emparer du même vaisseau où 
il avoit été prisonnier. Comme 

on ne pouvoit avoir le moindre 
soupçon de son deísein, on le 

laissa monter à bord. 11 se ren-

dit d'abord maître de la per-

sonne du Capitaine.. Les Mate-

lots qui: ne s'attendoient pas à 

se voir attaqués
 y

 se trouvant 
désarmés, furent obligés de se 
rendre. On, leva bien-vite l'an-

cre , ôc l'on gagna: prompte-
ment le large , crainte d'être 

poursuivi par le3 autres Navi-
res qui étoient dans la baye. 

Cette réussite mit le Pirate 
au comble de fa joie... II étoit 
le maître du bâtiment où il s'é-
toit vû peu auparavant prison-

nier &: condamné à mort. C'é* 

toit une riche capture.
 }

. & il 
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contenoit les mêmes eíFets 
qu'il avoit trouvés dans la pre-

mière prise qu'il avoit faite =, 
outre quantité de riches mar-

chandises. Dieu sçait les beaux 
projets qu'il formoit pour la Ja-
maïque. Mais toutes ces idées 

riantes s'évanouirent encore 
bientôt. Une tempête furieuse 
le jetta sur les bancs des Jar-
dins , près de l'iíle des Pins, 
au Sud de Cuba, & il y fit nau-
frage. L'équipage se sauva avec 
des peines infinies, & il arriva 
à la fin à la Jamaïque , où après, 
avoir fait de nouvelles recrues, 
il retourna encore chercher for-
tune. C'est-là tout ce que nous, 
fçavons, de fa vie & de ses ac-
tions. Beaucoup d'autres avan-
turiers ayant depuis lui adopté 
ce genre de vie périlleuse èc 
désespérée , leur réputation a, 
obscurci la sienne.. 

Le second qui fit ici parler de te Bïefî? 
lie»*. 
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lui fut le Brésilien. C'étoit u« 

Hollandois de naissance , qui 

ayant quitté le Brésil , lorsque 
les Portugais reconquirent ce 

pays-là fur la Compagnie des 
Indes-Occidentales de Hollan-

de , vint ici comme beaucoup 
d'autres chercher fortune. Ils 
crurent que le meilleur moyen 
de réussir dans leur dessein» 

étoit de faire la course. Le 

Brésilien se distingua bientôt 

Î
>armi nous. Aucun péril ne 

'arrêtoit , & son intrépidité 
lui faisoit surmonter les plus 

grands obstacles. Jamais if ne 
le trouvo't d'aucune entrepri-

se qu'il n'y acquît de l'honneurj 

ce qui fit naître à ses compa-
gnons l'envie de le voir leur 
chef. II lui fut donc facile d'en 

engager une partie à quitter 
leur commun Capitaine

 3
 ô£ 

d'en prendre le titre ôt l'auto-
rité. 
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ïís trouvèrent bientôt à se 
pourvoir d'un petit bâtiment 

fur lequel ils commencèrent à 
tenter les aventures. Peu après 

s'y être embarqués ,. ils ren-
contrèrent un vaisseau qui ve-

noit de la Nouvelle-Espagne» 
Ils l'attaquerent, & s'en rendi-
rent maîtres fans beaucoup de 
peine. Ce vaisseau étoit chargé 

de beaucoup de richesses,la plus 
grande partie en vaisselle & ar-
gent monnoyé. Ils conduisirent 
cette prise à la Jamaïque , où 
ils eurent bientôt dissipé en 

débauches tous lestréfors qu'el-; 

le contenoit.. 
Ils se remirent donc en mer Í 

mais avec un succès bien diffé-
rent. Une tempête fit entrou-
vrir leur vaisseau y & tout ce 
qu'ils purent faire fut de pren-
dre terre auprès de Campê-

che par le moyen de leur ca-

not. De Carnpêohe , ils gagne-
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rent le Golfe Trieste , sûrs d'y 
trouver bientôt du secours , 

parce que c'eíttoujourslàqueles 
Pirates viennent faire de l'eau. 
Ils avoient peu de provisions > 
mais ils les ménagèrent avec un 

foin & une économie nécessai-
res dans la situation où ils se 
trouvoient. Après avoir marché 

quelque tems ils apperçurent 
imparti d'Espagnols qui venoit 

à eux. Les Espagnols étoient 
cent, bien armes & bien mon-

tés , & nos Pirates n'étoient 
que trente. Malgré l'inégalité, 
le Brésilien dispose & encoura-

ge son monde. II laisse appro-
cher les Espagnols à la portée 
<lu fusil, & fait faire une dé-

charge si à propos & si heureu-
sement , que chaque coup coû-
ta un homme à l'ennemi. Le 

combat devint bientôt égale-
ment animé de part & d'autre > 

•mais à la fin les Espagnols di* 
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mínués de moitié , prirent la 
fuite , fans que cette victoire 

coixtât aux Pirates plus de deux 

morts ôc dix blessés. 

Après cette vigoureuse es-
carmouche , ils attrapèrent plu-

sieurs chevaux dont ils avoient 

tué les maîtres , ôt continuè-

rent leur route le plus promp-

tement qu'ils purent. Ils apper-

çurent à Tancre un petit bâti-

ment de Campêche bien armé , 

qui feryoit d'escorte à quel-

ques canots qui chargeoient 

du bois. Ils envoyèrent un dé-

tachement pour s'en rendre 

maîtres : ce qui se fit sans beau-

coup de peine. Les voilà donc 

en état de se transporter loin 

des terres de leurs ennemis > 

mais il leur manquoit des pro-

visions pour la route. Leurs 

chevaux qu'ils tuèrent & qu'ils 

salèrent avec le sel qu'ils trou-

yerent dans le. bâtimentau 
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défaut de vivrçs de meilleure 
«ualité, les firent subsister pen-
dant quelques jours. Mais ils 
ne furent pas lonetems réduits 
à une si mauvaise nourriture. 
Leur bonne fortune leur fit 
rencontrer un vaisseau qui al-
loit de Maracaybo à la Nou-

velle-Espagne. Ils l'attaquerent 
courageusement, & le forcè-
rent à se rendre , quoique son 
équipage fût le double plus 
fort qu'eux , & mieux arme de 
toute façon : mais rien ne pou-
Voit résister à des Pirates déter-
minés à vaincre ou à mourir. 
Après avoir fait fouflíir aux 
malheureux Espagnols lestour-
mens les plus cruels, & que je 
ne pourrois vous raconter fans 
peine , ils examinèrent leur 
prise, qui se trouva très-riche, 
$í qui consistoit en beaucoup 
d'argent ôc de marchandises de 
valeur, qu'ils allèrent dissiper 
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à la Jamaïque dans les caba-
rets & les lieux de débauche. 
Le vin &. les femmes en rédui-

sirent en peu de tems la plu-
part à la mendicité. On en vit 

Í
[uelques-uns dépenser en une 

eule nuit deux ou trois mille 
piéces de huit. Un de leurs plai-
sirs étoit d'acheter une pipe de 
vin , de la mettre au milieu 
d'une rue , & d'obliger les pas-
fans à boire. Une autre fois ils 
se divertiíîoient à les poursui-
vre en les arrosant 6c les cou-
vrant d'une pluie de vin , jus-
qu'à ce que leurs habits en dé-
goûtassent de tout côté. 

Après avoir ainsi dépensé 
leurs richesses > la nécessité les 
obligea d'entreprendre un au-

tre voyage. Celui-ci ne fut pas 
fi heureux que les précédens.: 
ïls furent surpris comme ils re-
connoissoient le fort de Cam-

pêche , & ils tombèrent entre 
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les mains des Espagnols. Le 
Gouverneur ravi dune fi bon-
ne capture , les eut bientôt 
condamné à la potence 5 èí en 

attendant le moment de leur 
exécution , ils furent enfermés 

dans une tour. Le Brésilien 
profita de i'intervalle pour écri-

re & faire tenir au Gouverneur 
une lettre qui paroiíToit venir 
de la part d'autres Pirates. On 

lui declaroit que s'il agissoit à 
la derniere rigueur avec ceux 
qu'il tenoit entre ses mains, 
il pouvoit compter qu'on s'en 

vengeroit en ne faisant quartier 
à aucun prisonnier Espagnol. 

Cette lettre produisit l'effet 
qu'on en attendoit. Le Gou-

verneur sçavoit de quoi étoient 
capables ces furieux > òí qu'ils 
n'epargneroient rien pour tirer 

de Lui une sanglante vengean-
ce. II avoit éprouvé plusieurs 

fois jusqu'où alioit le courage 
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& la cruauté de pareils scélé-
rats : 6c pour ne pas s'y expo-
ser encore, il résolut, de l'avis 

de son conseil, de ne pas faire 
mourir ceux-ci 5 mais en même 
teins, pour empêcher qu'ils ne 
recommençaflènt leurs brigan-
dages , il les fit partir fur les 
gallions pour l'Espagne. 

Le séjour de l'Espagne ne 
conyenoit pas à des Pirates : ils 
ne tardèrent guères à s'échap-
per des mains de leurs nou-
veaux maîtres , 6c revinrent 
dans notre iíle par la première 
occasion qu'ils purent rencon-
trer. On les y reçut à bras ou-
verts, Ils équipèrent un vais-
seau , 6c se remirent à faire la 
course , exerçant sur les Espa-
gnols les plus horribles cruau-
tés. Le Brésilien avoit une hai-
ne invétérée contre eux, 6c s'y 

livroit de la façon du monde 

la plus barbare. Plusieurs Espa-
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gnols tombés entre ses mains 
etoient rôtis tout vifs : d'autres 
périfíbient avec des douleurs 
inexprimables , consumés par 
des mèches enflammées qu'il 
leur pafloit dans les aiíTelles. 
Estre né Espagnol étoit un cri-
me qui méritoit la mort : heu-
reux ceux qui expirant sous ses 

coups , n'avoient pas à eíTuier 
fa brutale férocité dans de 
longs supplices. C'est ainsi qu'il 
en usa pendant plusieurs an-
nées , toujours favorisé de la 
fortune dans toutes ses entre-
prises , 6c redouté de ses com-
pagnons même, fur qui il s'é-
toit acquis une si grande auto-
rité, que jamais il n'eut à dissiper 
la moindre mutinerie : chose 
extrêmement rare parmi des 
Corsaires. 

Les Espagnols excédés de 
leurs brigandages, crurent y 
remédier en diminuant le nom-



DE LA JAMAÏQUE. Î15 
bre .de leurs vaisseaux mar-
chands. Ils se persuadoient que 
la rareté de bonnes prises pour-
roit dégoûter les Pirates de leur 
genre de vie 5 mais ils se trom-
pèrent. Ceux-ci voulant de 
î'argent à quelque prix que ce 
sût, ôc ne trouvant plus fur 
mer de captures considérables, 
se mirent à piller les côtes : 8c 
ils le firent plusieurs fois avec 
succès. 

Celui qui en donna l'exem- L'Ecoflòis 

Î
>lue, fut Louis l'Ecossois. II 
e rendit maître de Campêche , 

2u'il saccagea, & se fit compter 
es sommes exorbitantes pour 

le rachat de la ville qu'il aban-
donna ensuite. Dans le même 
tems , Mansfeld prit l'iíle Sain-
te-Catherine : il en emporta les 
plus riches marchandises,&se fit 
donner une grosse somme pour 
la rançon des prisonniers. 

Mais celui qui fit le plus de Davis; 
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dégât, fut Jean Davis, né à U 

Jamaïque. II forma une entre-

prise fur Nicaragua. Ayant avec 

lui 80 hommes, il en laiíTa dix 

pour garder son vaisseau qu'il 

avoit caché dans une baye. 

Avec cette poignée de monde 

il remonta la rivière dans des 

canots, choisissant le tems de la 

nuit, comme le plus favorable 

pour son deíïein, & pour l'env 

pêcher d'être découvert. Après 

trois jours de navigation, il 

arriva à cette place. La senti-

nelle qui étoit au bord de la 

rivière, les prit pour des Pê-

cheurs , èí les laissa débarquer 

fans leur rien dire : mais à pei-

ne furent-ils à terre qu'ils lui 

coupent la gorge, entrent har-

diment dans la ville , guidés 

par un Indien fugitif, & frap-

pent aux portes de quelques-

uns des principaux habitans, 

qui , fans se défier d'aucun 

danger, 
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«Lmser, les introduisent chez 

eux. Mais nos brigands n'y font 
pas plutôt entrés, qu'ils se font 
connoître par de sanglantes 

exécutions. Ils égorgent plu-
Heurs de ces infortunés. Ils 
lient les autres, & leur met-
tent un bâillon dans la bouche. 
Après s'être ainsi assurés des 
propriétaires des maisons , ils 
pillent à leur aise. Les Eglises 
ne font pas épargnées : tout ce 
qu'elles renferment de précieux 
est: enlevé. Chargés d'un riche 
butin, ils songèrent à la retrai-
te. II étoit tems j car quelques 
habitans échappés de leurs 

mains, avoient donné l'allar-
me , & le reste de la ville en ar-
mes s'assembloit dans le grand 
marché, dans le dessein de 
tomber fur ces voleurs. Mais 

Davis, content de fa capture , 
ne perd point de tems, rega-

gne ses canots , ôc retourne 
1. Part. K 



2i3 HISTOIRE 

triomphant à son vaifleau, 

avec ses richesses, & plusieurs 
prisonniers. 

Après ces heureux commen-
cemens , il se disposa à remet-

tre à la voile : mais auparavant 
il obligea ses prisonniers d'em-
ployer leur crédit pour tirer des 

habitations voisines les provi-

sions dont il pouvoit avoir be-

soin jusqu'à la Jamaïque. A 
peine avoit-il commencé à les 

transporter dans son bord, 
qu'il apprit qu'un corps consi-

dérable d'Espagnols s'avançoit 
pour l'attaquer. Il usa de la 

plus grande diligence pour ga-

gner la mer > Sí il ne faisoit 
que mettre à la voile, lorsqu'il 
en parut 500 bien armés fur le 

rivage. II les salua de plusieurs 
bordées qui mirent ce corps 

dans le plus grand désordre , & 

gagna ensuite le large avec son 
butin. Cette expédition lui va-
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lut 50000 piéees de huit qu'il 
apporta à la Jamaïque , où le 
tout fut bientôt dissipé, sui-
vant l'usage des Pirates. 

Cet exploit rendit Davis fa-
meux. Le bruit de fa valeur se 
répandit par tout. On ne par-
loit à la Jamaïque que de son 

intrépidité & de fa conduite » 
êc tous les habitam s'intéreíTe-
rent tellement en fa faveur, 
qu'il se vit bientôt en état de 
former une seconde entreprise. 
II raffembl'a une troupe de gens 
qui se présentèrent d'eux mê-
mes pour l'y accompagner > St 

ayant , par le secours de fes 
amis , trouvé-sept petits bâti— 
mens, il les arma en course, 
Sc se ny t en mer. On le choisit 
pour Amiral de cette petite 
ílotte , qu i en conséquence ma-
nœuvra suivant ses idées. Après 
avoir tenu la mer pendant quel-
que tems fans pouvoir rien en-
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treprendre de considérable, i{ 
résolut d'aller attaquer S, Au-

gustin dans la Floride. Ce Port 

etoit défendu par un Château, 
& deux cens hommes de garni-
son. II y fit fa descente , & s'en 

rendit maître l'épée à la main; 

& après un horrible carnage, 
& le pillage de la ville, il se re-

tira sans avoir perdu un seul 

homme. 
VOUS voyez, Monsieur, que 

j'ai conduit l'Histoire de i'Isie 

jusqu'au tems où la Colofìie 
fut dans son plus haut degré 

de gloire ,. & où l'argent étoit 

si abondant à Port-Royal, que 
cette ville pasioit pour la plus 

riche de l'univers. Je vais à 

présent me reposer un peu, & 
vous laifíer refléchir sur cette 

étrange révolution. Une Isle 

conquise depuis peu, théâtre 

de la misère & de la discorde > 

devient en peu d'années riche 
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&í puissante. Quel coup d'oeil 
différent ! Occupez-vous de 
cette perspective , en atten-
dant que je vous entretienne 
du célèbre Morgan , dont le 

nom est encore à présent la ter-
reur des Espagnols , & dont la 
réputation ne mourra jamais 
dans cette Iíle. 

Je fuis , &c. 

LETTRE' V. 

J
E vais aujourd'hui vous fai-

re un récit abrégé d'une vie, 
en toutes ses parties, des plus 
extraordinaires. Un homme de 

naissance basse & obscure , sans 
sçavoir, sans ressource , soute-
nu par sa feule intrépidité , par-

vient à la dignité deLieutenant-
Gouvemeur d'une de nos plus 

belles Colonies en Amérique. 

Après avoir fait des actions in-

Kiij 
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croyables, il s'empare avec uns 
poignée de monde de plusieurs 
villes, défait des milliers d'en-
nemis , & répand la .terreur 
de son nom dans les can-
tons les pius reculés du Nou* 
veau-Monde > où ce nom seul 
faisoit trembler les Vicerois à 
la tête de leurs armées. 

Cet homme est Henri Mor-
gan , né dans la Principauté 
de Galles. Son jpere étoit un 
fermier peu aise , & qui le 
destinoit au même genre de 
vie que le sien : mais ce fils 
avoit d'autres inclinations i k 

voyant son pere ferme dans fa 
résolution , il . prit congé de 
lui , & gagna promptement 
Bristol, où il s'engagea pout 
servir quatre ans, & il s'em-
barqua pour la Barbade. II y 
fut vendu comme les autres 
engagés , fie servit fidèlement 
son maître. 
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Mais le terme de ses quatre 
années de service ne sut pas 
plutôt arrivé, qu'il paffa à la 
Jamaïque , dans le dessein de 

s'y joindre à des Forbans , pour 
ehereher fortune. A son arri-
vée il trouva de 1 emploi sur 
une chaloupe destinée à croi-
ser sur les côtes des Espa-
gnols , & se distingua par sa 
valeur. Après avoir fait plu-
sieurs voyages utiles, il eut loin 
de mettre en mains sûres fa part 
du butin. La vue des excès òc 

des débauches de ses compa-
gnons , qui par leurs folles dé-
penses étoient en peu de tems 

réduits à la derniere extrémité, 
après des courses très-lucrati-
ves , lui fervoit de leçon. Son 
ceconomie &í fa bonne condui-
te le mirent bientôt en état 
d'équiper un bâtiment pour 

lui-même. II fit choix d'un bon 

équipage, &. se mit en mer. 

Kiiij 
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Ses premiers succès furent petí 

importans j mais dans ía fui-

te il fit plusieurs crises qu'il 

conduisit òc vendit a la Jamaï-

que. 

- D'autres expéditions le fi-

rent connoître si avantageuse-

ment , que Mansseld, vieux 

Corsaire
 y

 ayant équipé une 

flotte considérable pour exécu-

ter une entreprise sur les Es-

pagnols , le choisit pour fòn 

Prend ns-Vice-Amiral. Ayant fait voile 

le de Sain-de la Jamaïque avec quinze 

ne.
Cathen

"vaisseaux Sc cinq cens hommes 
de débarquement, ils arrivè-

rent devant rifle de Sainte-

Catherine , située proche du 

continent de Coíla-Rica. Ils 

attaquèrent le Château avec 

une telle furie, qu'ils obligè-

rent le Gouverneur à se ren-

dre avec sa garnison. Après 

avoir achevé la conquête de 

toute rifle , ils résolurent de la 
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garder pour leur servir de re-
traite. Pour cet effet, ils laissè-

rent cent de leurs gens dans un 
des Forts , & détruisirent tous 
les autres. 

II y a auprès de Sainte-Ca-
therine une autre petite iíle 
qui en est si voisine, qu'on les 
pourroit joindre par un pont. 
Ils s'en rendirent aussi les maî-

tres , en enlevèrent tous les 
effets de quelque valeur , 8c 
se rembarquèrent. Comme ils 
avoient beaucoup de prison-
niers , & qu'il y auroit eu du 
danger à les laisser dans l'iste > 
ils firent voile vers Porto-Bel-
ìo , où ils les mirent à terre. 
Ensuite ils croisèrent le long 
des côtes de Costa-Rica, & 
ils pensoient à s'avancer dans 
l'intérieur du pays : mais le 

Gouverneur de Panama averti 
de leur descente & de leur 

•projet
 >

 se prépara à les bien 

Kv 
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recevoir. II rassembla un gros 

corps de troupes, marcha con-

tre eux. Ceux-ci ne jugèrent 

pas à propos de Tattendré, 
n'ayant pas assez de forces pour 

le combattre, & regagnèrent 
leurs bâtimens. 

Ils revinrent mouiller devant 

Sainte-Catherine , où ils retrou-

vèrent leur garnison & toutes 
choses en bon état. Le sieur Si-

mon , François de nation, à 

qui ils en avoient -donné le 

commandement, avoit tout dis-

posé à leur entière satisfaction. 

Il s'agissoit de conserver ce pos-

te. Mansfeld í'auroit bien dési-

ré , & rien ne convenoit mieux 

à ses projets. C'est pourquoi il 
s'adressa au Gouverneur de k 
Jamaïque pour en être soute-

nu. Celui-ci sentit bien qu'il 

ne pouvoit pas le faire ouver-

tement , & que d'ailleurs ce 

n'étoit pas l'avantage de la Ja-
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jnaïque , parce qu'infaillible-
ment les Pirates feroient de 
Sainte-Catherine le lieu de leur 
rendez-vous , ôc qu'alors ces 

immenses richesses qu'ils répan-

doient avec tant de prodigalité 
dans son iíle , paíTeroient ail-
leurs. 

Mansfeld crut mieux réussir 
auprès du Gouverneur de Tille 
de la Tortue : mais il se trom-

pa. Dans l'intervalle il vint à 
niourir , & Sainte - Catherine 
fut reprise par les Espagnols , 
malgré les efforts de Morgan 

pour la conserver. Celui-ci ne 
perdant point de vue ses pre-
miers projets , réquipa une 
autre flotte pour les pouvoir 

effectuer. En moins de deux 
mois il vit feus ses ordres douze 
bons vaisseaux ôc 700 hommes 
de débarquement. D'abord il 
avoit porté ses vues jusque sur 
la Havane 5 mais ayant recon-
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nu le danger d'une telle en-

treprise , il pensa à une autre 
conquête, 

il prend Après avoir assemblé son 
P"e«o-dei-

con
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le dans l'intérieur de l'ifle de 
Cuba. Ils eipéroient y faire un 

butin considérable. Ce fut donc 

vers la partie de la côte la plus 

voisine , qu'ils dirigèrent leur 

course, & ils prirent terre dans 

la baye du Port Sainte-Marie. 
Leur dessein fut fur le point 

de ne pas réussir , 8c même de 

leur être funeste. Car un pri-

sonnier Espagnol qu'ils avoient 

avec eux, ayant trouvé moyen 
de s'échapper > courut droit à 

la ville, où il donna Tallaraie. 
' Aussitôt le Gouverneur ne né-

gligea rien de ce qui pouvoit 

contribuer aune bonne défen-

se. II fit prendre les armes à 

. tous les habitans libres & es-
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claves : il fit abbatre beaucoup 
d'arbres , pour barrer les ave • 
nues j il plaça plusieurs embus-
cades , occupa tous les postes 

-avantageux, voisins du chemin 

que nos Corsaires dévoient na-
turellement prendre > & avec 
le reste de ses* forces , il se pos-
ta dans une plaine d'où il pou-
voit voir l'ennemi de loin. 

Morgan, surpris de trouver 

les avenues impraticables , en 
conclut que son projet étoit 
éventé ; mais qu'il étoit trop 
tard de songer à la retraite. H 
prit donc le parti de quitter la 

route ordinaire > ôc de marcher 
au travers des bois. Par-là on 
évita les embuscades , 8c l'on 

vint à bout de gagner la plai-
ne où les Espagnols les atten-
doient. 

Le Gouverneur ne tarda 
point à les charger. L'actioa 

îùt vive : les Espagnols firent 
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sort bien ; mais ils ne pouvoient 
tenir tête à nos Pirates qui s

e 
battoient en furieux , & qui f

e 

servant à merveille de leurs ar-

mes , firent un carnage horri-

ble de leurs ennemis. Le com-
bat dura quatre heures 5 & le 

Gouverneur ayant été tué fur 

le champ de bataille , ainsi que 

beaucoup de gens de marque, 

la déroute fut entière. Tous 

prirent la fuite , 8c on les pour-

suivit vigoureusement. Malgré 

la perte de la bataille , la ville 

se défendit courageusement 3 
mais à la fin Morgan s'en ren-

dit maître. Alors rassemblant 
hommes , femmes 8c enfans> 

tout fut enfermé dans les Egli-

ses 5 8c les vainqueurs se livrè-

rent à la joie 8c à la bonne 

chere. Ils songèrent ensuite à 
s'emparer des .richesses de la 

ville , 8c à ramasser celles de 

tout le pays, en y envoyant 
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des partis. II fallut penser au 

retour : mais ce ne fut qu'après 
avoir exercé toute forte de 
cruautés pour arracher de leurs 

prisonniers l'aveu des endroits 
où ils pouvoient avoir caché 

leurs trésors. Beaucoup de ces 
malheureux périrent dans les 
tourmens , 8c un plus grand 

nombre encore moururent de 
faim 8c de misère. 

Morgan ayant mis à contri-
bution la ville , 8t les bourgs 
de fille , où il put pénétrer, 
donna la liberté à quelques 
prisonniers , à condition qu'ils 

ramaíferoient les sommes impo-

sées. On arrêta un Nègre char-
gé de lettres du Gouverneur 
de S. Iago , pour quelques-
uns des principaux habitans de 

la ville. Il leur donnoit avis 

qu'il se préparoit à venir à leur 

secours, & leur recommandoit 

de ne conclure aucun accora-
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modement avec les Pirates » 

mais de rejetter leurs deman-
des , moyennant quelques dé-
faites vraisemblables, afin de 
lui donner le tems d'arriver. 
La crainte de ce secours rendit 
Morgan plus traitable 5 6c les 
prisonniers députés pour re-

cueillir la rançon , étant reve-

nus fans avoir pu ramasser l'ar-

gent qu'on demandoit, il se 
contenta de 500 bœufs salés

} 

pour ravitailler fes vaisseaux 3 

& il mit à la voile. Mais la di-

vision se mit dans son escadre. 

Un François ayant été poignar-
dé par un matelot Angíois, 

tous les compatriotes de cet 
infortuné abandonnèrent Mor-
gan , quelque chose qu'il pût 

faire pour les retenir. Le cri-
minel fut cependant mis aux 

fers, & pendu en arrivant à la 
Jamaïque. 

Le butin qu'on avoit fait 
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îáans cette expédition, ne mon-

dant qu'à environ 50 mille piè-
ces de huit, cette somme par-
tagée entre tous , suffit à peine 
pour payer leurs dettes à la Ja-
maïque : c'est pourquoi ils ré-
solurent d'aller sans délai cher-
cher à se dédommager par quel-
que nouvelle tentative. Mor-
gan qu'ils choisirent encore 
pour leur Chef, les confirma 
dans cette résolution, & ils 
s'embarquèrent fans s'informer 
•de ses desseins, se fiant entière-

ment à sa prudence , à sa va-

leur , & à son habileté. 
Quand il eut rassemblé tout 

son monde , c'est-à-dire , 450 

hommes, qui montoient neuf 
petits vaisseaux , il fit route 
vers Costa-Rica.Là, il annon-

ça à fa troupe qu'il alloit atta-
quer Porto-Bello. Comme on 
lui repréfentoit que cette en-

treprise étoit impraticable avec 
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si peu de monde : Si nocre trou» 

pe est petite , répondit-il,
 tt(h 

tre courage est grand & moins 

nous serons à partager, plus les 

parts du butin seront considé-

rables. L'espoir de s'enrichir 
fit difparoître leur crainte, & 

tous marquèrent une ardeur 

•égale à la difficulté de cette 
conquête. 

A peine Phistoire nous foar-

niroit-elle un exemple d'une 
entreprise ïfiriS hardie que 
celle-ci. Porto-Bello est envi-

ron à 40 lieues du Golfe de 

Darien, & à huit à FOuest de 
Nombre de Dios. C'est une des 

plus fortes places des Index-

Occidentales. Elle est défen-
due par trois Châteaux très-

difficiles à prendre. Deux font 
situés à l'entrée du Port, de 

manière qu'aucun vaisseau , ni 

chaloupe , n'y peut entrer fans 

essuyer leur feu. La garnison 
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<en est considérable, &: la ville 
renferme près de 500 familles. 

Cette ville est d'un commerce; 

immense , & les Commerçans 
y tiennent leurs principaux 

magasins. 
Morgan en connoiíToit les 

avenues : mais il jugea à pro-
pos de n'arriver qu'à la nuit à 
Puerto de Naos, dix lieues à 

l'Ouest de Porto-Bello. U re-
monta la rivière jusqu'à Puer-
to-Pontin , où il fît jetter l'an-
cre. Là il s'embarqua dans des 
chaloupes 5 ôc abordant vers le 
minuit à Estera-Longa de Mos, 
il fit débarquer fa petite trou-

pe , 6c marcha par terre aux 

premiers postes de Porto-Bello. 
Un Anglois qui y avoit au-

trefois été prisonnier, leurser-

voit de guide. C'étoit un avan-

turier plein de résolution , &C 

propre pour les entreprises les 

plus hazardeufes. D'ailleurs il 
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étoit animé par le deíir de; 
la vengeance. Les mauvais 

traitemens qu'il avoir essuyés 

de la part des Espagnols , 
avoient tellement irrité son 
courage , qu'il ne s'étoit fait 
Pirate , à ce qu'il disoit, que 

dans la vûe de pouvoir s'en 

venger : aussi se conduifit-il 

avec autant d'intrépidité que 
d'adresse. 

Trois autres auíïï déterminés 
que lui s'ofïrirent pour aller en-

lever la sentinelle. Il falloit s'y 

prendre avec bien de la pru-

dence : car c'étoit du succès de 

ce coup de main que dépendok 

celui de toute l'expédition. 
Quand ils se surent glissés assez 
près , ils tombèrent tous à la 

fois fur celui dont ils vouloient 

se saisir : ce qu'ils firent fi 

promptement, qu'il n'eut pas 

le tems , ou la présence d'es-
prit de tirer son coup peut 
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l'allarme : & pour l'empêcher, 

de faire le moindre bruit, ils 

lui mirent un bâillon dans la 

bouche. 

Aussitôt ils menèrent leur 

prisonnier à Morgan 5 & les 

menaces qu'on lui fît, en arra-

chèrent tout ce qu'il sçavoit, 

II découvrit l'état du Château, 

celui de la garnison, enfin tout 

ce qu'on voulut sçavoir. Sur 

ses instructions on marcha en 

avant , traînant après foi le 

malheureux captif. On envi-

ronna de tous côtés le Château 

dont les portes étoient fer-

mées , & on empêcha qu'il 

n'en sortît ô£ n'y entrât per-

sonne. 

On détacha le prisonnier 

pour sommer le Gouverneur 

de se rendre , £c le menacer des 

plus cruels xraitemens, s'il re-

îusoit de le faire. Mais on n'eut 

«d'autre réponse que des coups 
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de canon , qui donnant Fallar-

me à la ville, firent craindre 
qu'une troupe supérieure ne 

vînt l'attaquer. Ils donnèrent 
Tassant au Château , & l'em-

porterent. Dès qu'ils en furent 

maîtres , ils rassemblèrent dans 
un même lieu tout ce qu'ils y 
trouvèrent d'Espagnols j & 

mettant le feu au magasin à 
poudre, ils les firent tous fau-
ter. 

Sans perdre de tems ils mar-

chent contre la ville, où ils 
ne trouvent que désordre & 

confusion, les habitans courant 
ça &í là comme des gens hors 

d'eux - mêmes, & incapables 
d'aucune résolution vigoureu-

se. Le Gouverneur faisoit de 

son mieux pour les rassembler 
ÒL les ranger en bataille : mais 

ne pouvant en venir à bout, il 

prit avec plusieurs des princi-

paux , le parti de gagner l'au-
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tre Château que les Pirates n'a-

voient point encore attaqué. 
Beaucoup s'y réfugièrent avec 

lui, emportant leur argent ôc 
ce qu'ils a voient de plus pré-
cieux. 

Nos Corsaires , maîtres de la 
ville , ne pensèrent qu'à la 
piller. Le Gouverneur tiroit 
fur eux de deíïùs les remparts 
du Château où il s'étoit retiré, 
&. faifoit un feu continuel : 
ce qui ne les empêcha pas de 
saccager les maisons &; les Egli-
ses, 

En faisant la revue de leur 
monde , ils virent qu'ils avoient 
perdu beaucoup des leurs. 
Alors furieux &: transportés du 
désir de la vengeance , ils pri-
rent la résolution d'attaquer ce 
Château qui leur avoit occa-
sionné tant de perte, & où ils 
espéroient trouver des riches-
ses immenses. Ils marchèrent à 
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l'assaut avec une intrépidité 
incroyable , & tirant fi heureu-

sement , qu'ils saisoient périr 

tous ceux qui se montroient 
sur le rempart pour charger le 

canon. Les deux partis, dans 

l'horreur de cet assaut, mon-

troient un égal courage. Les 

Pirates qui ne s'attendoientpas 
à trouver tant de résistance, 

tentèrent de netoyer le rempart 
à force de grenades 5 mais lors-

qu'ils approchoient de la mu-

raille , la garnison fit pleuvoir 

sur eux une grêle de grosses 

pierres & de grenades de verre, 

qui en tua ou culbuta un grand 
nombre , & fit reculer les au» 

tres. Dans ce désordre , Mor-
gan ne sçavoit presque à quoi 

se résoudre. Il trouvoit de l'im-
possibilité à emporter la place> 

&. il auroit fallu abondonncr 

i'entreprise , si dans le même 

moment il n'avoit appercu les 
drapeaux 
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drapeaux Anglois arborés fur 
les murs d'un autre fort, qu'un 
autre corps de ses gens venoit 
d'emporter. Cette vûe encou-
rageant fa troupe à tenter de 
nouveau l'assaut, il fit prendre 
nombre d'échelles par tous les 
Religieux des deux sexes qu'il 
avoit fait prisonniers dans les 
Monastères de la Ville , & les 
força à les porter jusqu'au 
pied des remparts. Ces pauvres 
gens surent obligés d'obéir ; & 
en approchant des murs ils con-

juroient de toutes leurs forces 
le Gouverneur de se rendre. 
Mais ils eurent beau crier, la 
ruse de Morgan fut sans esset j 

car contre son attente , les Es-

pagnols , malgré le respect; 
qu'ils ont pour les Religieux , 
ne cessèrent de faire un feu 
terrible , qui coûta la vie à 
beaucoup de ces malheureux. 

Cependant les échelles furent 
J". Partie. L 
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enfin appliquées , & les Pira-
tes y montèrent avec une ar-

deur incroyable , jettant à leur 

tour parmi les ennemis des 
grenades £c des cruches plei. 

nés de poudre , qui faiíoient 
un grand dégât. Dès que 

les Espagnols virent Morgan 
entré dans leur fort, ils ne fi-

rent qu'une courte résistance & 

mirent bas les armes en de-
mandant quartier. Le Gou-

verneur seul tint ferme , tua 
de sa main plusieurs de nos 

gens 5 & après avoir montré 

jusqu'au bout un courage in-

trépide sans vouloir recevoir 
de quartier , il périt accablé 
fous le nombre. 

Après s'être ainsi rendu 

maîtres de la place , nos Cor-

saires s'abandonnèrent à leurs 
excès ordinaires. Ce ne furent 

que meurtres 8c que rapts ; & 

ils joignirent aux tourmens 
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qu'ils faisoient souffrir à leurs 

prisonniers , les insultes les 
plus barbares. A la fin ils leur 
proposèrent de sauver la Ville 

moyennant cent mille piéces 
de huit de rançon. Deux de 

ces prisonniers surent députés 
par les autres pour aller lever 
cette somme à Panama : mais 

le président de cette derniere 
place ayant rassemblé un corps 
de troupes , & marchant pour 
attaquer Morgan , les Députés 
résolurent d'attendre l'événe-
ment. II sut fatal aux Espa-

gnols. Cent de nos Pirates les 
dispersèrent après en avoir fait 

un grand carnage. Cette défai-
te fit voir aux prisonniers dé-
putés pour la rançon , qu'il n'y 
avoit plus moyen de se dispen-
ser d'accomplir la condition 
imposée par Morgan. Ils re-

vinrent donc avec la somme , 

8c la remirent entre ses mains. 

Lij 
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Pour lui , après avoir ravi-
taillé fa petite flotte , encloué 
les canons des Châteaux , & 

rasé plusieurs redoutes, il mit 
à la voile. A son arrivée à la 

Jamaïque son butin se trouva 
monter à 250. mille piéces de 

huit, fans compter les autres 
effets. 

C'est ainsi que se termina 
une des plus hardies entrepri-

ses qui ait peut-être été faite. 
Quatre cens hommes avec le-, 

pée & le pistolet pour seules 
armes, attaquer &L forcer une. 

ville forte , très-peuplée, dé-

fendue par trois Châteaux 
pourvûs d'une nombreuse gar-

nison .& de toutes sortes de mu-
nitions de guerre ! Rien ne fait 
mieux voir que tout est possi-
ble à des gens braves .& déter*-
minés. . 

Us furent fort bien reçus à 

la Jamaïque. Les personnes en 
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place ôc les planteurs firent for^ 
ce caresses à Morgan , tandis 
que les autres habitans ten-

doient par mille amorces à 
dépouiller ses compagnons de 
leurs trésors. Ceux-ci qui dé-
pensoient aisément , suivant 
leur coutume , furent bientôt 
réduits à de telles extrémités, 
qu'ils vinrent presser leur Ca-
pitaine de se rembarquer. II fit 

donc des préparatifs à cet effet, 
& fa réputation s'étant accrue 
par ses derniers succès, il n'eut 
pas de peine à rassembler en 
peu de tems une troupe de 
mille bons hommes. Le Gou-
verneur de l'iíle lui donna un 
vaisseau tout neuf de trente-
deux piéces de canon : mais 
par malheur il fauta en l'air 
dans le port même j & cet 
accident enleva à Morgan en-
viron deux cens de ses gens , 

fans décourager les autres. 
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Leur Capitaine n'ayant point 

été enveloppé dans ce désastre, 
ils se tenoient assurés d'une 

heureuse réussite , 8c s'embar-

quèrent remplis de confiance. 

Prise de Après avoir croisé quelque 

rie
br

M

tar& rems ^ur ^es côtes voisines, il 
caybo. pri£ ^a résolution d'aller piller 

Maracaybo. II y fut déterminé 
par un matelot François, qui 

aVoit déja accompagné l'Oío-
nois au sac de cette place. Ils 

arrivèrent bientôt à portée de 
Maracaybo 5 mais à peine fu-

rent-ils entrès dans le lac qu'ils 
se virent en danger. Les Espa-
gnols avoient depuis peu de 
tems bâti un fort qui etoit en 

fort bon état. 11s en firent un 

feu terrible qui mit nos Pira-
tes un peu en désordre. Ce-

pendant malgré la résistance 
qu'ils rencontrèrent , ils pri-
rent terre , 8c commencèrent 

une escarmouche très-vive , & 
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qui dura longtems. Vers l'ap-
proche de la nuit les Espagnols 
prirent le parti de la retraite. 

On n'osa les suivre , crainte 
que saute de connoître le pays, 
on ne donnât dans quelque 

embuscade. Mais peu d'heures 
après , tout paraissant tran-
quille , Morgan hazarda de 
s'approcher tout seul des mu-
railles du Fort j 8c le trouva 
abandonné. II revint bien-vîte 
fur ses pas au gros de ses gens 
à qui il apprit ce qu'il venoit de 
découvrir , 8c marchant fans 
perte de tems il en prit posses-
sion. II y trouva grande quan-

tité de poudre avec beaucoup 

de mousquets & menues armes. 
La poudre fut partagée entre 
les vaisseaux. Il encloua le ca-
non 8c fit voile vers Maracay-

bo. Mais ayant rencontré des 
bas fonds , il fallut quitter les 

vaisseaux 6c s'embarquer fur des 

L iiij 
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canots dans lesquels on arriva 

le jour suivant à la Ville. Dès 

qu'on fut débarqué , 011 courut 

droit au fort de la Barre 5 où 

l'on ne trouva personne , non 

plus que dans la Ville , les Es-

pagnols n'ayant pas osé en ten-

ter la défense. Ils avoient déja 

éprouvé plus d'une fois la fu-

rie de gens de cette espéce; 
& plûtôt que de s'exposer en-

core à en reílentir les effets, 

ils avoient pris le parti de se 

retirer avec leurs effets les plus 

précieux. 

Nos Pirates ne trouvèrent 

donc rien à piller. Ils envoyè-

rent cependant un parti à la 

* découverte dans les bois. Ce 

parti revint avec une trentaine 

de prisonniers & cinquante 

mules richement chargées. 11 

n'est forte de tourmens qu'ils 

ne fissent souffrir à ces malheu-

reux, pour leur arracher l'aveu 
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des retraites où les autres ha-
bitans s'étoient cachés eux òí 

leurs effets. 
Cependant chaque jour on 

détachoit des partis , & ils 
revinrent toujours avec du bu-

- tin & des prisonniers. Enfin , 
Morgan se voyant entre les 
mains une centaine des prin-
cipaux habitans-, prit la réso-
lution d'aller à Gibraltar, & 

envoya d'avance quelques-uns. 
de ses prisonniers pour engager 
cette Ville à se rendre, íì elle ne 
vouloit pas s'exposer à ne plus-
trouver de quartier.On méprisa 
ces menaces, & le canon de 1& 
place le salua d'une terrible 
manière. 

Malgré cette ehaude récep-
tion , & les volées de canon-
qu'on leur tiroit fans disconti-
nuer , ils débarquèrent fur 

les pas de leur guide ils marchè-
rent le plus diligemment qu'ils 

L v 
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purent vers la Ville. Les habi-

tans surpris de cette étrange 

résolution , commencèrent 4 
douter s'il leur seroit possible 

de se défendre contre ces dé-

terminés. La peur souvent 
grossit le danger : & la terreur 
devenant générale , tous d'un 

commun accord cherchèrent 
leur salut dans la fuite. La 

Ville fut abandonnée , & cha-

cun se sauva , emportant avec 
soi ses effets les plus précieux, 

après avoir enterré le reste, 
afin que les Pirates ne trou-

vant rien à prendre , priíïent le 

parti de la retraite. 
Dans ce désordre , un seul 

homme resta. C'étoit un im-

becille qui ne connoissoit pas 

le danger. Ce malheureux 

tombé entre les mains des bar-
bares , fut mis à la question. 

Ils le suspendirent en l'air ôí 

lui attachèrent au col & aux 
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pieds des fardeaux prodigieux. 
Non contens encore, ils allu-
mèrent du feu fous lui. Son 
visage & son corps en furent 
grillés de façon que ce miséra-
ble expira dans des tourmens 
horribles, & inutilement pour 

les Corsaires. 
Ne voyant donc aucune es-

pérance de pillage, ils étoient 
au désespoir , & menaçoient 
avec des sermens affreux- de 
s'en dédommager de la façon, 
la plus sanglante. Cependant 
un des» partis détaches pour 
battre les bois , &c tâcher de 
découvrir la retraite des Espa-
gnols , revint avec un paysan 
& deux de ses filles.. On Rap-
pliqua fur le champ à la ques-
tion qu'il n'eut pas le courage 
de supporter 5 & préférant son 
intérêt personnel à ceux.de ses 
compatriotes ,, il offrit de dé-
couvrir où ils s'étoient retirés, 

Lvj? 
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Ceux-ci ayant remarqué les 

mouvemens qu'on se donnoic 
pour les découvrir , s'étoient 
enfoncés dans le plus épais des 
bois. Les recherches de Mor-

gan surent encore infructueu-

ses. II en coûta la vie au pay-
san : il fut pendu , & reçut la 
juste récompense de la lâ-

cheté qui lui avoit fait trahir 
ses compatriotes. C'est ainsi 

que des coeurs bas & fans cou-

rage , qui préfèrent leur sûreté 
à celle du public

 5
 évitent ra-

rement d'être enveloppés tôt 

ou tard dans un malheur, dont 

ils esperoient se garantir par 
d'indignes moyens. 

Tous ces contre-tems déter-
minèrent nos Pirates à pren-

dre une derniere résolution: 
ce fut celle de se partager & 
de courir le pays jusqu'à ce 

qu'ils fuíTent parvenus à la dé-

couverte qu'ils se proposoient, 
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Le bonheur voulut qu'ils ren-

contrassent dans une plaine 
qu'ils traversoient, un Nègre 
esclave des Espagnols , qui ne 
démentit pas le caractère de 
fa nation , & répondit parfai-
tement aux. espérances qu'en 
conçurent les gens de Mor-
gan : car ils vinrent à bout par 
menaces & par promesses de se 
faire conduire dans des en-
droits écartés , où les Espa-
gnols se croyoient en sûreté. 
Les Pirates firent beaucoup 
de prisonniers fur qui ils exer-

cèrent des cruautés inouies, 
Un malheureux Portugais 

entre autres fut dénoncé 
comme riche > quoiqu'il ne 
le fût pas. II eut beau pro-
tester qu'on lui avoit volé son 
argent 6c ses efíets dans le 
tems de notre arrivée dans la 
ville : on n'eut aucun égard à 

ses sermens > ni à fa vieillesse > 
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& on exerça sur lui ce qu'on 

E
eut concevoir de plus bar-
are. 

On lui lia ensemble les pou-
ces & les orteils : on l'attacha 
par-là à des pieux fichés en 
terre. Le poids de son corps 
suspendu en l'air portant tout 

entier sur ces parties foibles & 
délicates , lui fit souffrir des 

tourmens effroyables.La cruau-

té des Pirates n'étant pas en-
core rassasiée , ils mirent fur 

fa poitrine une pierre de plus 
de deux cens pesant, & allu-

mèrent sous lui des feuilles de 
palmier. Quand on vit que les 

yeux lui fortoient de la tête, & 
qu'il alloit être étouffé par la 

fumée , on le détacha pour 
le transporter dans le corps de 

garde , où par la menace de 

nouveaux tourmens, on le dé-

termina à demander la liberté 

de se consulter avec les autres 
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prisonniers. Ensuite de cette 
entrevue il offrit pour sa liber-
té 500 piéces de huit. Cette 
offre ayant étérejettée, il trou-
va moyen de-Paugmenter jus-
qu'à mille , &. il fut relâché. 

II ne sut pas le seul que l'on 
maltraita ainsi horriblement : 
plusieurs autres éprouvèrent 
le même fort, èc quelques-uns 
même un plus cruel. II y en 
eut que l'on pendit par les en-
droits du corps les plus sensi-
bles , 8c que l'on laiíToit dans 
cette terrible situation, jusqu'à 
ce que déchirés par leur pro-
pre pesanteur , ils tombassent 
à terre , mourant ainsi lente-
ment dans les douleurs les 
plus aiguës , à moins que quel-
qu'un de nous plus pitoyable 
que le reste , n'abrégeât ce sup-

plice en PasTommant. Quel-
ques-uns furent crucifiés tout 
vifs : 8c le traitement le plus 
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doux qu'ils eurent à essuyé? 

fut de se voir brûler les pieds à 
petit feu jusqu'à ce qu'on eût 

tiré d'eux tout ce qu'ils sça-

voient sur leurs compatrio-
tes. 

Le Lecteur fera bien aise de 

sçavoir que Morgan n'eut point 
de part a ces barbaries. Quoi-

que le préjugé soit contre lui
 x 

il est certain qu'il n'étoit pas 

pour lors à portée de donner, 
de pareils ordres. J'ai vû un 

manuscrit écrit par un parti-

culier qui avoit eu part à cette 

expédition ,, & qui en contient 

le détail jour par jour. Cette 

relation qui est ici entre les 

mains d'un des plus riches 

planteurs , disculpe de pareils 

excès le Chef de ces brigands. 

Morgan , selon cette rela-

tion, ayant engagé un esclave 

des Espagnols à lui découvrit 

l'endroit. où le Gouverneur de 
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Gib-raltar 8c les principaux ha-

bitans s'étoient caches avec 
leurs effets , marcha à la tête 
de 200. hommes pour les com-
battre. II en détacha 250 d'un 
autre côté pour remonter la 
rivière qui se jette dans le lac , 
8c chercher un vaisseau riche-
ment chargé , 8c quatre bar-
ques qu'il íçavoit y être. C'est 
pendant cette expédition que 
se passèrent toutes les cruautés 
dont nous venons de parler. 

La marche de Morgan fut 

inutile j car à la première nou-
velle qu'il approchoit, le Gou-
verneur se retira sur une mon-
tagne inaccessible. On jugea 
qu'il étoit impossible de l'y at-
taquer : le poste étant de trop 
bonne défense , 8c nos gens 
trop fatigués pour entrepren-
dre de l'en déloger. Morgan 
revint donc fur ses pas, après 

avoir perdu beaucoup de ses 
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gens par la fatigue excessive de 
la marche , la disette ou la 

mauvaise qualité des alimens, 
8c par l'intempérie de l'air. 

Le succès de l'autre déta-
chement dédommagea de cette 
perte. Ils s'emparèrent du vais-

seau 8c des barques qu'ils ra-

menèrent à Gibraltar avec les 
trésors qu'ils portoient. 

On commençoic à être las 
de cruautés, de meurtres 8c de 

carnage : il y avoit longtems 
qu'on étoit pa'rti de Maracay-

00 5 6c il étoit à craindre que 

les ennemis n'eussent pris leurs 

mesures pour nous empêcher 

de sortir du lac. Ainsi après 
avoir rançonné la ville 6c les 

prisonniers , on se rembarqua : 
6c en quatre jours de tems on 

arriva à la vûe de Mara-
eaybo. 

On apprit en arrivant, que 

trois Capitaines de vaisseaux 
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Espagnols étoient à Pentrée du 
lac avec des forces supérieures 
aux nôtres, & qu'ils parois-
soient résolus de disputer le 

Í
>asfage. Cette nouvelle jetta 
a consternation dans les es-

prits. Cependant on détacha 
la barque la plus legere pour 
aller à la découverte. Elle re-
vint bientôt confirmer cet avis, 
ajoutant que les ennemis 
avoient remis le Château en 
état de défense, occupé Pen-
trée du lac , & disposé par tout 
grand nombre de troupes, 

beaucoup d'artillerie ôc de mu-

nitions de guerre. 
Ce rapport circonstancié 

consterna tout le monde. Il 
n'y avoit point d'autre passage : 
Pennemi paroisfoit trop supé-
rieur pour penser à Pattaquer : 
ainsi la seule perspective qui 

restoit, étoit de tomber entre 
les mains d'un ennemi vindi-
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eatif, qui ne manqueroit pas 
de prendre une cruelle revan-

che des barbaries que l'on ve-
noit de commettre. 

Tandis que tous étoient oc-
cupés de cet horrible point de 

vûe , Morgan seul ne fut point 

abbatu. On peut dire qu'en 
cette extrémité son courage 

eut quelque chose d'héroïque, 
Le danger ni les difficultés ne 
l'épouvanterent point , & il 

fit voîr qu'un seul homme de 
cœur dans l'occasion vaut 

mieux que cent bras soible-
ment animés. Il détache un 

de ses prisonniers à l'Ami-
ral des ennemis pour lui de-

mander une somme pour le ra-
chat de la Ville , sans quoi il 

la réduirai t en cendres. Ce 
message , comme vous pouvez 

bien penser ,,, surprit les Espa-
gnols , qui regardoient déja les 

Pirates comme leurs prison-



DE LA JAMAÏQUE. 261 

niers. Cependant ne doutant 

pas qu'ils n'eussent à essuyer 

un terrible combat , ils cru-

rent qu'il valoit mieux faire 

quelques propositions d'ac-

commodement. L'Amiral écri-

vit donc à Morgan, -qu'il vou-

loit bien lui laisser le passage 

libre j mais à condition qu'il 

lui remettroit ses prisonniers , 

& tout ce qu'il avoit fait de 
butin à Maracaybo & à Gi-
braltar. 

Cette proposition ne fut 

point acceptée par nos Pirates. 

C'étoit leur proposer de fe 

rendre à discrétion. Le butin 

gagné avec tant de peine, avoit 

couté la vie à plusieurs de 
leurs compagnons. Ainsi ils 

résolurent tous de périr plutôt 

que de se dessaisir lâchement 

de ce qu'ils avoient acheté fi 

cher. 

Pour se tirer d'un si mau-
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vais pas, on eut recours au 
stratagème. On équipa un vais-
seau en brûlot. Rien ne su

t 

épargné pour qu'on ne pût le 

reconnoître pour ce qu'il étoit. 

On couvrit le tillac de bûches 

mises de bout , fur lesquelles 
on attacha des chapeaux ôc des 

bonnets. On plaça des canons 

de bois dans les sabots : on 

déploya la bannière Angioise : 
on remplit le bâtiment de poix, 

de goudron, de souffre & de 

toutes sortes de matières com-

bustibles , 8c on se prépara au 

combat. Avant de faire aucun 
mouvement, Morgan fit faire 

serment à sa troupe qu'elle ne 

demandéroit point quartier, & 

qu elle préféreroit la mort à 
aucune espéce de composi-
tion. Après ce serment on 

avança sur les trois vaisieaux. 

Le brûlot accrocha le plus 

grand, 8c le mit bientôt en 
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feu. Un des deux autres crai-
gnant le même danger se fît 
cchouer , & le troisième, après 
une foible défense fut pris par 
nos avanturiers-

Après ce succès, tous d'un 
commun accord prennent ter-
re , marchent au Château , 8í 
y donnent Taflaut. La défense 
Fut íi vigoureuse que malgré 
leur bravoure , ils furent re-
poussés. Ils se retirèrent 5 mais 
jjour se préparer de nouveau 
a une nouvelle attaque. Ce-
pendant les Espagnols réflé-
chissant fur le danger, crurent, 
plutôt que de s'y exposer en-
core, devoir parler d'accom-
modement. Les Pirates se con-
tentèrent de 15000 piéees de 
huit 5 après quoi on leur laissa 
le passage libre. Leur butin, 
non compris grande quantité 
de choses précieuses, de mar-
chandises &; d'esclaves , fut 
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estimé 250000 piéces de huit. 

Le partage en fut fait entre 
eux suivant la proportion dont 
ils étoient d'abord convenus; 
&; bientôt après, ils débar-

quèrent à la Jamaïque , où ils 
se dédommagèrent de leurs 

travaux par les plaisirs &. la dé-
bauche. 

Ce fut alors plus que ja-

mais que le nom de Morgan, 
si considérable parmi nous

 3
 de-

vint terrible au dehors. Enflé 
de ses succès paíTés, il se pro-

mit d'exécuter bientôt de plus 

grandes entreprises. II n'eut 
pas plutôt annoncé qu'il mé-

ditoit quelque nouveau des-
sein , que plusieurs milliers de 

braves gens s'attroupèrent pour 

le suivre. L'embarquement se 
fit avec un empreíïement 

étonnant. 

On fit voile à l'isle Espagno-

le 5 & dès qu'on, y fut arrivé, 
des 
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des partis furent détachés de 
tous côtés pour trouver des 
vivres. Ils eurent beaucoup de 
difficulté à réussir : mais enfin 
ils en vinrent à bout , & ils se 
pourvurent abondamment de 
tout ce qui leur étoit néces-
saire. 

Après ces premières pré- Seconde 

cautions , on marcha à l'iíle |n.ie £ 
„ . ' . . ; Sainte Ca-
oainteCathenne,qui âpres une therine. 

foible résistance , fut réduite & 
saccagée. La trahison du Gou-
verneur en fit acheter la con-
quête moins cher que l'autre 
fois, Morgan résolut de s'en 
faire une retraite 5 ôc après l'a-
voir entièrement soumise , il y 
laissa plus de la moitié de ses 
forces. 

Avec le reste il attaqua le Prise du 

fort de Chagre qui se défendit F°rt de 

vigoureusement : & sans un ac- asre' 
cident qui survint, ce poste, 

selon les apparences , eût re-

/, Partie, M 
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sisté à tous leurs efforts. Un 
des nôtres ayant été blessé 
d'une flèche , l'arrache de fa 

plaie , entortille de coton fa 

pointe encore sanglante, la 
met dans son mousquet, & ti-
re son coup vers le Fort. Le 

4 coton s'alluma par le feu de 

la poudre , & le hazard voulut 
que la flèche alla tomber fur 
le magasin , où elle mit le feu, 

& le fit sauter. Ce malheur 
obligea la garnison de se ren-
dre , &. fit concevoir à Morgan 

d'heureuses espérances de l'en-

treprise qu'il avoit formée sur 
Panama. 

Marche à Ce fut fe l8 ^'A°Ut 1670 
Panama, qu'il se mit en marché pour 

cet effet avec 1200 hommes, 

II est: incroyable combien il 
eut d'obstacles à surmonter. 

Sans compter ceux qui se ren-

contrent d'ordinaire dans de 

pareilles expéditions , ils eu* 
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rent encore à combattre la di-
sette & toute sorte de misè-
res. Ils se virent réduits à faire 
leur nourriture de feuilles d'ar-
bres. 

Ces difficultés étoient un ef-
fet de la prévoyance du Gou-
verneur. II n'eut pas plutôt 
appris le débarquement de nos 
avanturiers , qu'il fit ruiner 
tout le pavs par où il íalloit 
qu'ils paíîaíTent. Mais rien ne 
put les arrêter , ni les détour-
ner de leur dessein. Ils parvin-
rent fur le sommet d'une hau-
te montagne , d'où on décou-
vroit la mer du Sud. Cette 

. vue leur donna une joie infi-

nie , & ranima leur courage. 
Ils continuèrent leur marche 
avec ardeur , comptant bien-
tôt arriver dans cette ville 
dont la recherche leur avoit 
coûté jusques-là tant de pas Sc 
de fatigues. Ils n'allèrent pas 
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bien loin sans rencontrer un 

beau vallon, arrosé de plusieurs 
ruisseaux , & couvert de bes-

tiaux. Pour cette fois on pût 

les entendre bénir la Provi-

dence. Ils eurent bientôt fait 
tine boucherie de tout ce bé-

tail , & allumant des feux par 

tout , ils ne pensèrent qu'à 

assouvir leur faim. Mais leur 

Chef aussi prudent que coura-

geux , ne leur accorda que peu 

de tems pour leur repas, dans 

la crainte des partis ennemis. 
II fit donc continuer la mar-

che , & détacha cinquante 

hommes pour tâcher de faire 

quelques prisonniers. 
Bientôt on apperçut le plus 

haut clocher de Panama. On 

ne sçauroit exprimer quels 

transports de joie cette vûe 

causa à nos Pirates : ils en 

étoient tout hors d'eux-mê-

mes. Ce n'étoient que sauts, 
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que chapeaux jettes en l'air. 

Le bruit des tambours, le son 
des trompettes , tout annon-

çoit l'excès de leurs ravifTe-

mens. 

Ils marchèrent vers la Ville ,~ 

& comme la nuit étoit proche, 

ils campèrent à quelque dis-
tance de la place... Un détache-

ment Espagnol de cavalerie , 

& un d'infanterie se montra 

de difFérens côtés , fans oser 
pourtant approcher à la portée 

du mousqueti & il se contenta 

de nous observer. En même 

tems le canon de la ville com-

mença à tirer fur le camp : ce 

qui n'empêcha pas nos gens 

d'ouvrir leurs havrefacs , & de 

faire leur repas, résolus le len-

demain de payer à leur façon 

cette musique dont on les re-

galoit. 

En efFet dès la pointe du 

jour ils enfilèrent le grand che-

Miij 
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min : néanmoins craignant 
de rencontrer quelque embus-

cade , ils le quittèrent pour 

prendre à côté une route plus 

difficile. Ce fut une précaution 
qui dérangea les mesures de 
l'ennemi, &: l'obligea de quit-

ter ses batteries & ses postes 

pour venir à leur rencontre. 
Le Gouverneur se présenta à 
la tête de deux corps de cava-

lerie ôc de quatre régimens 
d'infanterie. Onsçut depuis par 

les prisonniers , qu'il y avoit 
400 chevaux, 3000 fantassins k 

200. Indiens ou Nègres , qui 

chastòient devant eux 2000 
bœufs sauvages. 

La vue d'une troupe d'en-

nemis auflî nombreuse intimi-
da d'abord les Anglois : mais 
bientôt réfléchissant qu'il n'y 

avoit plus à choisir que la mort 

ou la victoire , ils s'encoura-

gèrent les uns les autres, & ré-
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solurent de faire les derniers 

efforts pour sortir victorieux 

du combat. 
Ce fut la cavalerie Espagnole Combat, 

qui le commença. On lui op-
posa 200 hommes qui la reçu-
rent à coups de fusil. L'action 
s'anima & devint générale. On 
perdit bien du monde de part 
ôc d'autre : mais quoique l'on 
nous attaquât vivement , 6c 
qu'on essayât de tous côtés de 
nous rompre , on ne put en 
venir à bout, Sc la furie avec 
laquelle nous combattions , 
commençoit déja à ébranler 
l'ennemi , lorsque se sentant 
trop pressé il tenta de nous en-
foncer en nous faisant pour 
ainsi dire prendre en queue par 
les bœufs sauvages qu'il avoit 
amenés avec lui. Mais ces ani-
maux effrayés du bruit de la 

mousqueterie, s'enfuirent fans 
nous approcher. Enfin après 

Miiij 
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un corabat de plus de deux 
heures , les Espagnols furent 
rompus en plusieurs endroits & 

se mirent à fuir en grand dé-
sordre. Beaucoup d'entre eux 

périrent dans cette déroute : 
mais le carnage ne fut pas si 

grand qu'il l'auroit été , si nous 

avions été en état de les pour-

suivre. Pour les prisonniers, 
on ne leur fit point de quar-
tier : tout fut passé au fil de 
l'épée. Un d'eux nous mit au 

fait de l'état de la place. Nous 

sçûmes par lui qu'on y avoit 
fait des retranchemens j qu'on 
y avoit élevé des batteries gar-

nies de beaucoup d'artillerie, 
& qu'à Pentrée de la Ville du 
côté du grand chemin , étoit 

vin Fort garni de 80 piéces de 
canon. 

Sur ce rapport Morgan don-

na Tordre de prendre un autre 
chemin , résolu de poursuivre 
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sa victoire sans perdre de tems , 
afin de ne pas donner aux Es-
pagnols celui de se reconnoî-
tre. Par la revûe qu'il fit de 
ses forces , il trouva qu'il lui 
coûtoit 200 de ses gens, & l'on 
jugea que les ennemis avoient 
laissé 600 morts fur le champ 
de bataille , fans compter les 
blessés qu'il fit achever dans 
l'instant. Malgré cette perte il 
conduisit son monde à l'aíTaut. 
II eut à essuyer un feu terrible » 
les canons étoient chargés à 
cartouche, &: donnant à plein 
dans fa troupe, y faisoient à 
chaque décharge un grand car-
nage. Malgré le péril, elle n'en 

marchoit pas avec moins d'in-
trépidité , & gagnoit à chaque 
instant du terrain. On combat-
tit de part & d'autre avec une 
égale vigueur pendant trois 
heures entières. A la fin la va-

leur Angloise l'emporta : nous 
M v 
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nous rendîmes maîtres de la pl
a
. 

ce , & fîmes une horrible bou-

cherie de ses habitans. 

Les magasins se trouvèrent 

remplis de toutes sortes de 

marchandises &í de provisions. 

C'étoit ce qu'il nous falloit : 

mais Morgan soupçonnant que 

les vins pourroient être empoi-

sonnés , fit d'expresses défenses 

d'en goûter. S'il se trompoit 

dans fa conjecture , du moins 

cette précaution étoit très-pru-

dente & très-sage : car il sentoit 
bien que ses gens à demi morts 

de faim & de soif , se met-
troient peut-être hors d'état de 

pouvoir se défendre , si les Es-

pagnols reprenoient courage. 

La crainte d'être empoisonnés 

étoit le seul moyen de les con-

tenir. Non content de cette 

précaution il posta par tout des 

corps de gardes & des senti-
nelles. 
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A peine avoic-il fini de pren-

dre les mesures nécessaires pour 
fa fureté > qu'on vit toute la 
Ville en flamme. Les Maisons, 
la plupart de bois de Cèdre fu-
rent consumées 5 6ê cette Ville 
si florissante , qui surpassoit 
toutes celles des Indes par la 
magnificence , la richesse Sc le 
nombre de ses Bâtimens , fut 
en "un jour réduite en cendres : 
7000 maisons furent brûlées» 
On eut beau faire pour tâcher 
d'éteindre le feu , il ne fut pas 

possible de sauver une seule ca-

banne. 
On a imputé à Morgan cette 

barbare exécution 5 mais il a 
toujours nié qu'il y eût eû part-, 
& il a répandu un écrit dans le 
Public pour se justifier à ce sur 
jet. Cette piece est encore en-
tre les mains de beaucoup 
d'habitans de cette Ifle. U n'est 

pas hors de vraisemblance que 
Mvj ' 
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cet incendie sut l'ouvrage de 

quelqu'un des Prisonniers : car 

de notre côté , peut-on imagi-

ner que des gens que guidoit 

l'espoir du gain , & que le désir 

du butin précipitoit dans les 

plus grands dangers, ayent de 

propos délibéré ruiné eux-mè-

toutes leurs espérances, & dé-

truit par leurs propres mains ce 

qu'ils venoient d'acquérir avec 

tant de fatigues 6í au prix de 

tant de sang ì Et n'est-il p
as 

très-croyable que les Espagnols 

naturellement jaloux & vindi-

catifs , aimèrent mieux voir 

leurs biens consumés dans les 

flammes , que dans les mains 

des Corsaires dont ils avoient 

au moins la consolation de 

tromperTattente & l'avidité? 

Dès que le feu fut éteint, les 

Pirates se mirent à chercher 

dans les ruines. Ils y trouvèrent 

une grande quantité d'or ôî 
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d'argent, sur tout dans ies.puits 
& dans les citernes où ils firent 
une récolte de plusieurs mil-

lions. 
Ils restèrent dans cette Ville 

près de trois mois faisant tous 
les jours beaucoup de prison-
niers dont ils tiroient de grosses 
rançons. Ne bornant pas encore 
là leur activité , ils envoyèrent 
deux Vaisseaux à la découverte 
dans la Mer du Sud 5 mais cette 
tentative fut infructueuse. Un 
Vaisseau Espagnol richement 
chargé passa près d'eux fans 
essuyer une feule bordée , Ôc 
plusieurs autres prises leur 
échappèrent de même. En re-
vanche , le détachement qu'on 
avoit laissé à Chagre

 >
 prit plu-

sieurs Bâtimens, dont quelques-
uns étoient de grande valeur. 

Enfin Morgan voyant qu'il 
n'y avoit plus rien à faire à Pa-

nama i se disposa au départ» Oa 
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fit des ballots de ce qu'ily avoit 

de plus précieux ; on se mit en 

route , & bientôt on fut arrivé 

à Chagre. On rit alors le partage 
du butin. íl y a quelque apoa-
rence qu'il s'en réserva une part 
trop sorte, puisque chaque par-
ticulier n'eut pour la sienne que 

200 pieces de huit. Ce qui sem-

ble peu de chose , quand on 

considère qu'il avoit ramené 
175 Mulles chargées d'or, d'ar-
gent &L autres richesses. Cela 

donna lieu à une mutinerie , & 
Morgan pour se tirer d'affaire , 

fut forcé de se dérober avec 
trois ou quatre Vaisseaux , où 
étoient ceux de la troupe à qui 
il crut pouvoir se confier, & il 

revint à la Jamaïque avec 400 

mille pieces de huit en espèces. 
Après tant de succès répétés, 

il essuya des revers, non par la 
valeur de ses ennemis , mais 

plutôt par la trahison de quel-
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ques-uns de ses Compatriotes, 

Pensionnaires de i'Efpagne. 

Comme il n'entreprenoit rien 
qu'en vertu de Commissions du 
Gouverneur de notre Iíle, dès 13 Cour 

qu'elles étoient révoquées , il î
1 E

f
a
ê
ae 

le tenoit en repos & iulpendort celle d'An-

ses projets. Cependant plusieurs s^ten-e. 

Mémoires furent présentés par 
la Cour d'Espagne à celle d'An-
gleterre contre *notre Gouver-

neur qu'on accusoit de soute-
nir les Pirates. Ces remontran-

ces eurent leur esse t. On vou- Morgan 

lut examiner juridiquement les se tirerai-

courses de notre Corsaire : son 

argent pour cette fois le tira, 
d'assaire. Mais dégoûté par cet-

te avanture , il employa ce qui 
lui reíìoit de biens à acquérir 
une Plantation qu'il faifoit va-
loir , & où il vivoit. Ses maniè-
res dès-lors n'eurent plus rien 

de la rudesse du Pirate , & il 

remplit les. devoirs de la Socié-

/ 
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té avec toute la bienséance pos-
sible. Sa bonne conduite lui ac-

quit l'estime èc l'amitié des prin-

cipaux de rifle , qui le firent 

entrer dans le Conseil. Le Roi 

le créa Chevalier, Sc dans la 

fuite il fut fait Lieutenant du 

Gouverneur de la Jamaïque : 

poste qu'il a rempli à la satis-
faction de tout le monde. 

Morgan Quelques années après, on 

attaqué l'attaqua encore fur ses courses 

conluTe^
 ses expéditions maritimes. II 

Angieter- eut beau représenter qu'il n'a-
Ie* voit agi que sur des Commis-

sions du Gouverneur & du Con-

seil , & qu'il en avoit reçu des 

remerciemens publics, pour ses 

heureux succès : il n'en fut pas 

moins transporté en Angleterre 

fur une Lettre du Secrétaire 

d'Etat. On ne lui imputa au-

cun crime, &. néanmoins il fut 
mis en prison, sans pouvoir par-

venir à être entendu pour fa 
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justification. Ce traitement & 
le chagrin dérangèrent sa santé, 

dont la vigueur s'étoit soutenue 
jusques là , malgré les veilles, 
la disette, & les autres fatigues 
inséparables de son métier de 

Corsaire. Abattu par cette per-
sécution &: par les procédés ty-
ranniques du parti formé con-
tre lui dans le Conseil d'Etat, 
il tomba dans une maladie de n

 mem 

langueur dont il mourut. Telle en prison, 

fut la fin du fameux Morgan , 
la terreur des Espagnols , de ce 

courage intrépide qui exécuta 
dans leurs Mers des entreprises 
supérieures à toutes celles qui 
ont jamais signalé la valeur de 
notre Nation. 

Ce court détail de tant d'ac-
tions de bravour &: d'intrépi-
dité doit vous donner une hau-

te idée de Morgan , &. vous 
convaincre que le courage , la 
bravoure, la grandeur d'aine ôt 
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même l'héroïfme sont quelque-

fois indépendans de la naissance 
& de l'éducation. La médiocri* 
té des parens de Morgan, l

a 

baíTeíTe de son origine ne pu-

rent altérer son ardeur pour la 
gloire. Né d'un simple Fermier, 
il ne tarda pas à faire voir quel-

le différence il y a entre un Ci-

toyen dont le courage & la har-

diesse font animés par la liberté 
du Gouvernement , & celui 

dont les talens naturels font, 
pour ainsi dire , abâtardis par 
l'esclavage du Despotisme. 

Morgan eut successivement 
commission de deux différens 
Gouverneurs pour aller en 

course j & si leurs successeurs 
avoient marqué le même discer-

nement dans le choix des Ar-

mateurs , nous n'entendrions 
plus parler des déprédations des 

Espagnols. Ils n'ofoient alors 

hasarder de nous faire insulte : 
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la vue seule de notre Pavillon 
suffisoit pour répandre la ter-

reur dans leurs Flottes. Aujour-
d'hui nos braves Matelots en-
chaînés travaillent à leurs mi-

nes. Nos marchandises saisies 
font dans leurs mains. Nous 

fçavons nous plaindre , & nous 

en restons là. 
Avant de finir ma Lettre, il 

•n'est pas hors de propos, d'ob-^ 
server , que l'amour du gain 
peut devenir un puissant aiguil'-
lon pour les plus grandes ac-

tions , qui au lieu d'être produi-

tes par une grandeur d'ame qui 
riaît avec nous , doivent fort 

souvent leur origine à la plus 
basse , à la plus honteuse des 
passions 5 en un mot à l'avarice. 
J'ajouterai que l'amour de soi--
même , le désir de son bien être 

font également *des héros &. des 

lâches. C'est là le principe de 

ces actions éclatantes qui enle-
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vent l'estime & l'admiration du 
plus grand nombre. Le désir de 
la première dignité, du so

UVe
, 

rain pouvoir, excita César à la 
ruine de sa Patrie. Les mêmes 

motifs déterminèrent Cromwel 
à usurper l'autorité Royale. E

t 

je ne crains pas de dire que le 

désir de s'élever au-dessus de la 

bassesle de fa naissance , poussa I 
aussi Morgan à chercher au mi-
lieu des périls & dans un mon-
de nouveau, la gloire & les ri-
chesses. 

Ne vous imaginez pas, après 
les éloges donnés à Morgan, 

que je regarde le vice comme 
l'origine & la source de la ver-
tu. J'abhorre un pareil prin-

cipe , 8c j'en déteste les consé-
quences. Ces meurtriers du 

genre humain, qui par des vues 

personnelles , sacrifient à leur 
ambition leurs frères innocens, 

qui massacrent des milliers 
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'd'hommes pour se faire un nom 

1 puisse une ìnramie , une 
sure éternelle deshonorer leurs 

actions aux yeux de tout hom-». 

Jme sensé & qui réfléchit. 
Pour vous donner un abrégé 

de vies aussi remarquables, j'ai 

été forcé d'interrompre Tordre 
de ma narration s car Morgan 

s'est distingué , non-feulement 
fous le gouvernement de Tho-
mas Moddiford , mais encore 

fous celui de Thomas Lynch» 

Je fuis, Monsieur, &c. 

if; flétris-

Fin de la première Partie. 
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LETTRE VI. 

""| PRE'S VOUS avoir sait 

le récit abrégé cUs 

actions les plus con-

sidérables de ceux 
d'entre les Pirates qui ont in-
festé les JVlers du nouveau mon-

de , je vais vous rapporter en 

peu de mots & le plus distincte-
ment qu'il me fera possible, ce 

<jui s'y est passé de plus digne 
U. Part. A 
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de remarque jusqu'à nos jours. 

Thomas Moddifort a été uri 

des meilleurs Gouverneurs 

qu'ait jamais eu la Jamaïque. 

II entendoit à merveille l'art de 

conduire uneColonie naissante, 

II savorisoit également le Com-

merce & les nouvelles Planta-

tions. Son exemple mérite d'ê-

tre suivi par ses Successeurs : 

car personne n'a plus contribué 

au bon ordre de cette iíle & à 

l'augmentation de ses richesses. 

De son tems , elle fut pour la 

première fois divisée en Parois-

ses & Districts en vertu de Let-

tres Patentes duConseil du Roi, 

qui établirent une Assemblée 

ou Chambre des Représentans 

des Cours de Justice, & des rè-

gles pour rétablissement d'une 

Bonne Police. 

J'aurai dans la fuite occasion 

de vous exnliquer les différen-

tes autorites du Gouverneur, 
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'du Conseil & de l'Assemblée. II 
ne sera pas cependant hors de 

propos de vous dire ici qu'ils 

font une efpece d'image du 

Gouvernement de la Grande- , 

Bretagne où se trouvent le Roi, 
les Chambres des Pairs , &. celle 

des Communes. Chaque Pa-

roisse envoie pour Représen-
tans à l'Assemblée deux Mem-

bres , & chaque Ville trois. 11 
feroit difficile de désigner les 

. premiers Actes de cette Cour 

Souveraine : elle a seulement 
formé quelques Statuts provi-

sionnels , dont une partie est au-

jourd'hui hors d'usage,& les au-

tres ont été remis en vigueur 
par cette grande Assemblée de 
1682. où fut compilé ce Corps 
d'Ordonnances dont je pour-
rai vous donner quelque con-
noissance dans la fuite. 

Moddifort fut Gouverneur 

jusqu'en 1669. que Thomas 

Aij 
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Lynch lui succéda. Celui -cì 
suivit les traces de son prédé-

cesseur. II soutint les Pirates 8c 

en retira de grands profits. Mor-
gan eut une Commission de lui, 
ô: ce fut de son tems qu'il exé-

cuta plusieurs de ces grandes 
entreprises qui l'ont rendu si 

célèbre. Il n'y a presque rien à 
remarquer sous ce Ministère, si 

ce ne font les exploits de nos 

Pirates. Les affaires particuliè-
res furent sagement dirigées. 

Remarquez que ce fut alors 
pour la première fois qu'on vit 
faire un Procès pour fait de 

dette. La mode en est bien ve-

nue depuis : outre les moindres 

Instances , chaque Cour sou-

veraine en a sur ses Registres 
plus de mille de cette espece. 

De son tems aussi furent com-

mis par les Nègres plusieurs 
meurtres horribles fur la per-

sonne de leurs Maîtres. 11 feroit 
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aussi impossible qu'étranger à 

cette Lettre de vous faire le ré-

cit de tous. Mais pour vous 

faire juger avec connoiíTance 

de cause du caractère cruel & 

perfide de cette Nation, je vais 

vous raconter les traitemens 

qu'une troupe de ces coquins 

fit essuyer à un de leurs Maîtres. 

Le District de Sainte An-

ne , qui est situé à la partie 

du Nord de l'iíle , vivoit un 

Planteur distingué par ses ri-

chesses , & très-estimé pour son 

humeur charitable & généreu-

se. L'inclination à assister les 

malheureux & à leur fournir 

les secours convenables à leur 

situation, l'emportoit chez lui 

fur le delir d'amasser. Ensorte 

qu'appercevoir quelque part 

l'apparence de la misère, & s'es-
forcer à l'instant de la soulager 

ou même de la guérir tout-à-

fait , c'étoit pour lui la même 
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chose, Auroit-on pû croire 

qu'un aussi bon caractère eût 
pû devenir la cause de sa perte! 

Un jour qu'il se promenoit à 
l'entour de son domaine, il en-

tendit des soupirs & des plain* 

tes qui annoriçoient un cœur 

en proie à la douleur la plus 
vive. Son penchant à faire du 

bien , lui fit aussitôt chercher 

l'endroit d'où partoient ces 

plaintes 6c ces soupirs. II n'eut 
pas fait cent pas , qu'il apper-

çut un jeune homme si exténué 

qu'à peine lui restoit-il figure 
humaine. Cette vue l'attendrit, 
ïl lui demande d'où il venoit, 

& d'un ton d'amitié l'invite à 

lui confier le sujet de ses peines. 

Le jeune homme lui répondit: 
je fuis Nègre , comme vous 

voyez, j'ai déserté de chez mon 

Maître pour me joindre à de 

mes coi.freres fugitifs : j'en ai 

reçu des traitemens si cruels, 
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que j'ai été forcé à les quitter. 

Notre planteur lui offrit tou t ce 
qui dépendroit de lui pour le 

mettre dans une plus heureuse 
situation. Le jeune homme 
n'eut garde de rejetter une of-

fre si obligeante. Ses forces 

étoient fi épuisées qu'il ne put 
suivre son bienfaiteur chez lui 5 
ou sa dissimulation fut aflez 
grande pour feindre de ne le 
pouvoir pas. Le planteur y sup-
pléa, & le fit emporter dans ía 

maison. Là il n'oublia pour le 
rétablir ni les bons foins ni tous 

les secours de la Médecine. Par 
là le Nègre eut bientôt repris 

ses forces. Son bienfaiteur va 

plus loin : il obtient son par-

don , èc Tacheté de son premier 
Maître. 

II fut ensuite mis à Pouvrage 
avec les autres : mais ce n'étoit 

pas là son goût. Il regarda com-

me une honte d'être esclave
 y 

A iiij 
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6 une lâcheté de souffrir UÍÏ 

Maître. Son tempérament ne 

le portant qu'à la galanterie & 

aux intrigues amoureuses, U 

étoit bien plus occupé à badi-

ner avec les Négresses , qu'à 

cultiver les plantations de son 

Maître > & il ne tarda gueres à 

f e mettre dans le cas d'être châ-

tié. Il le fut donc & en conçut 

une haine mortelle contre son 
Patron. Adroit & insinuant, il 

sçut si bien attacher ses cama-

rades à ses intérêts , qu'il fut 

bientôt en état de leur faire 

faire tout ce qu'il voudroit. 

Quand il se vit bien assuré 

d'eux, il leur dit qu'il vouloit 

rompre leurs chaînes & les met-

tre à portée de jouir de tous les 

plaisirs de la vie , pourvu qu'ils 

voulussent l'aider à se défaire 

de leur commun tyran. J'ignore 

comment cette proposition fut 

d'abord écoutée > mais il est 
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certain qu'il vint à bout de le-

ver tous leurs scrupules , &. de 
leur faire regarder un horrible 

attentat comme une action lé-
gitime. Ils choisirent la nuit 
pour exécuter leur trahison. A 

î'heure convenue ils se rassem-
blent & marchent comme des 

furies pour répandre le sang de 
leur Maître. Ils environnent fa 
maison , s'introduisent dans son 
appartement , &; le trouvent 
endormi. Le tuer dans cette si-
tuation leur paroît une trop 

grande faveur. Ils préfèrent de 
réveiller , afin qu'il ait tout le 
tems d'être frappé de l'horreur 

d'une mort inévitable èc pro-

chaine. Ils lui mettent un bâil-
lon , afin que ses domestiques 

ni le voisinage ne puissent ac-
courir à ses cris. Après cette 

précaution ils prennent le bar-
bare plaisir de l'épouvanter par 

les plus terribles menaces , ôî-

Â v 
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présentent successivement à ses 

yeux les plus cruels instrumens 

de la mort. Ils le blessent par 

degré dans les endroits les plus 

sensibles , &. ne cessent de le 

tourmenter que lorsqu'il a ren-

du les derniers soupirs au mi-

lieu de ces supplices. 

Le chef de famille ainsi ex-

pédié , ils ne tardèrent pas à se 

défaire de toute la maison. Sa 

femme malgré son mérite, mal-

gré sa douceur ordinaire pour 

eux, sut la victime de leur rage, 

après l'avoir été de leur bruta-

lité. Les domestiques périrent 

aussi de la façon la plus cruelle 

que ces monstres le purent ima-

giner. Un «rime en entraîne 

toujours un autre.. Le massacre 

qu'ils venoient de faire les con-

duisit encore plus loin. Sentant 

qu'ils étoient dans un danger 

très grand, tant qu'il resteroit 

quelques Blancs dans cette 
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plantation, ils crurent devoir à 

leur sûreté de les exterminer 

tous. 
Tout ce que la cruauté &. là 

rage peuvent inventer, fut em-
ployé contre eux. On fit périr 

le plus grand nombre par des 

supplices lents & recherchés : 

les autres furent égorgés en un 
moment, par la nécessité où se 
trouvèrent les meurtriers de hâ-

ter leurs barbares expéditions, 
ils craignirent d'être surpris par 
leshabitans des plantations voi-

sines , & ils cherchèrent une re-
traite. Les montagnes du Lecu-

vard leur parurent l'asyle le plus 

convenable , &. ils s'y réfugiè-
rent. Ils y ônt été joints à diver-
ses reprises par de grosses trou-

pes de fugitifs,ôc ils forment-au-

jourdhui un corps de scélérats» 
formidable aux habitans de la 

Jamaïque , où ils commettent: 

des vols & des assassinats fré-

quens\ A vj 
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Quoique tout le monde paie 
le de ce malheureux événe-

ment, je ne vois pas qu'on se 

donne de grands mouvemens 

pour poursuivre ces misérables, 

à qui on a laissé le tems de se 

fortifier dans des lieux inacces-

sibles. On détache à la vérité 

des partis après eux > mais com-

me ils font composés de gens 

peu faits à la fatigue, & tirés 

feulement des habitations voi-

sines , ils ne reviennent jamais 

fans avoir perdu beaucoup de 

monde , par les seules chaleurs 

&; par les marches pénibles 

qu'ils ont à faire dans les bois. 

Mais revenons à notre sujet. 
L'Ambassadeur d'Espagne ré-

petoit tous les jours en Angle-

terre ses remontrances fur les 

excès commis par nos Arma-

teurs , ôc ce n'étoit pas inutile-

ment. La Cour fçavoit que le 

Gouverneur de la Jamaïque les 
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àppuvoit. C'étoit de mi prhì- Lxncíl ïa^ 

cipalement que 1 on ie plai-r 

gnoit. En conséquence Lynch 

Fut rappellé, 8c le Lord Vau- w

s

aufhart 

gnan envoyé en la place. 

Celui-ci , suivant les instruc-

tions précises qu'il avoit reçues 
de la Cour, entreprit de tra-

verser les Armateurs. Il déclara 
hautement que son intention 
étoit de conserver la paix entre 

son maître 8c le Roi d'Espagne. 
Pour cet effet annullant les 

Commissions données par son 
prédécesseur, il défendit tout 
acte d'hostilité. II en coûta la 

vie à plusieurs de ces malheu-

reux , qui accoutumés à la pi-
raterie ne pouvoient prendre 
fur eux de la discontinuer. 
Quelques-uns d'eux ayant fait 
une descente dans í'isle de 
Cuba , y avoient exercé leurs, 

cruautés 8c leurs brigandages 

ordinaires : mais de retour à iat 
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Jamaïque , ils n'y trouvèrent 

plus l'azile qu'ils efpéroient : & 

ils surent tous arrêtes ôc pendus. 

Ce sévère châtiment épouvanta 

les autres, & insensiblement il 
n'en fut plus question. 

Les Planteurs qui avoient 

trouvé leur compte à les soute-

nir n'étoient pas contens de 

cette nouvelle police, & ils ai-

doient de tout leur pouvoir ce 

qui enrestoitj mais ce reste étoit 

fi petit, que jamais ils n'osèrent 

former une entreprise de quel-

que importance. Les Protec-

teurs des pirates ne pensèrent 

donc plus qu'à perfectionner 

leurs établiflémens : & en peu 

de tems ils parvinrent à égaler 

les autres Colonies, même celle 

des Barbades, parla bonté, k 

Vabondance de leurs Sucres. 

C'est du tems de ce nouveau 

Gouverneur que l'on date ici le 

déclin de la Jamaïque. Car ou-
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tre la suppression des richesses 

que les Pirates procuroient à 

rifle, une autre démarche de la 
Cour ne découragea pas moins 

ses nouveaux habitans & les ré-
duisit même à de grandes extré-

mités. 
Ce fut rétablissement de la Compas 

Compagnie Royale d'Afrique: §"1R°7âIe: 

i *D i * J ■ ï d Afrique. 
le Koi lui accorda un privilège 
en datte du 2 6. septembre 1672. 

de faire exclusivement à tous 

autres le commerce en Guinée, 
à Angola & dans la Barbarie oc-

cidentale. Le Duc d'Yorck, de-
puis Roi d'Angleterre, le Prin-

ce Robert, le Comte de Shafs-
bury, s'intéreíìèrent dans cette 

société : le crédit de ces Sei-
gneurs fit étendre fi loin les 
privilèges de la Compagnie d'A-

frique , qu'ils prétendirent être 
en droit de s'appropriePtout le 

commerce de ces Contrées , & 

de confisquer les Vaisseaux, qui 
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en rapportoient des Nègres, òtí 

autres marchandises, fans être 
munis d'un pouvoir de la Com-
pagnie. 

Cette injuste manœuvre fit 

un tort infini à nos Colonies, 
surtout à celle de la Jamaïque. 

Car on trouvoit auparavant des 
Esclaves à bon marché pour 

cultiver les plantations, au lieu 

qu'à présent on est obligé , non 

seulement de ne plus longer à 

ce commerce fi avantageux j 
mais encore d'acheter à un prix 

exorbitant ceux dont on y a 

besoin. On ne laissa pas dans 
les commencemens de conti-

nuer ce genre de trafic, mais 
tous les Vaisseaux surent saisis, 

& leur charge confisquée. On 

ne sçauroit évaluer les pertes 

que cette Compagnie fit souf-

frir auxgColonies : un seul par-

ticulier perdit plus de dix mille 

pieces. On armoit des Bâti-
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mens en guerre , uniquement 

pour courre fus aux Interlopes. 

Le Gouverneur de la Barbade 

pensa être rappelle, pour avoir 

feulement paru s'opposer à cet-

te tyrannie. Les particuliers de 

la Jamaïque marquèrent un peu 

Î
tlus de fermeté & disputèrent 

e terrain avant d'abandonner 

leurs effets. M. Bernard pour-

suivit les Agens de la Compa-

gnie au sujet d'une saisie in-

juste , & le fit restituer son 
Vaisseau avec fa charge. La du-

reté de cette Compagnie & de 

ses Agens auroit bientôt causé 
la ruine de toutes les planta-

tions de sucre , si le Parlement 

n'avoit interposé son autorité , 

èc rétabli presqu'en entier la 

liberté du commerce d'Afri-

que. 
Ce fut environ dans ces tems Colonis 

critiques que la Cour jugea à deSurinam 

propos d'abandonner toutes "ia^™£ 
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rios prétentions fur Surinam & 

de les transporter aux Hollan-

dois. La Colonie que nous y 

avions fut en conséquence de 

cette cession, transférée à la Ja-

maïque. Elle composoit 1200 

personnes, tous pauvres, ma-

lades 8c fans ressource. Ceux 

qui furent chargés de ce trans-

port , les traitèrent avec toute 

l'humanité possible, 8c la ré-

ception qu'on leur fit fut très-

généreuse. On leur assigna dans 

le quartier Sainte Elisabeth une 

étendue considérable de ter-

rein pour leur établissement. Ils 

s'y fixèrent en efFet, 8c leur in-

dustrie les a mis dans une situa-
tion brillante. 

Les biens les plus considé-

rables de l'Ifle font aujourd'hui 

entre les mains de leurs descen-

dans, ainsi que les emplois les 

plus honorables 8c les plus lu-

cratifs. Ce renfort est; le seul 
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événement avantageux que la 
Jamaïque ait trouvé sous le 

Lord Vaughan. 
Du reste fa mémoire n'y est 

pas en bonne odeur. On l'accu-

le d'une avarice insatiable, d'a-
voir vendu jusqu'à ses propres 

domestiques, & chargé toutes 
les denrées d'excessives impôts. 
Iln'étoit guères question de son 
tems , dit-on , de Conseil ni 
d'Assemblée : & suivant ce qui 
se pratiquoit pour lors en An-
gleterre , où l'on ne confultoit 
le Parlement que le moins qu'il 
étoit poffiblejleGouverneur dé-

cidoit tout de lui-même ôc fans 
aucun assesseur. Pour moi je fe-

rois assez porté à croire que ces 
reproches feroient une fuite de 
son procédé envers les Pirates-, 
qu'il traversoit de toutes ses 
forces , fans leur faire grâce ni 

quartier. Cette sévérité priva 

notre Ifle des occasions de s'en-
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richir ou de se peupler davan-

tage j ôc elle indisposa entière-
ment l'esprìt des planteurs con-

tre un homme qui faisoit tarir 
la source d'où se répandoit sur 
eux le plus de richesses. A la fin 

le murmure devint si général, 
qu'il parvint aux oreilles de la 

Cour, qui jugea à propos de 
VaugKan

 ra

pp
e
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er ce

|
a

i
 qu

J l'occafion-

lempiacé noit, & d envoyer en fa place 
parieCom-le Comte Charles de Carliíle. 

ï?sle
de Car

" II débarqua à la Jamaïque 

Ì6
7
s. en 1678. & travailla aussitôt à 

réparer les torts de son prédé-

cesseur. II se montra plus mo-

déré que lui, relâcha beaucoup 

de cette extrême sévérité qui 
lui avoit été reprochée , & fit 

d'excellens Reglemens qui sont 
encore en vigueur. 

L'on y craignoit alors beau-
coup de la part des François. 

Le Comte d'Essrées étoit dans 

ces Mers avec une fort belle Es-
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cadre de Vaisseaux de Guerre : 

& la mésintelligence des Cours 
d'Angleterre ôc de France , fai-
íoit appréhender que cet Ami-

ral ne fût chargé de l'exécution 
de quelque deíiein contre nous. 

Mais nos craintes étoient fans 
fondement & furent détournées 
par un autre objet. Les nou-
velles se répandirent de ce qui 
se paísoit à Londres , où ve-
noient de se découvrir les com-

plots formés par des gens mal 
intentionnés pour le Gouver-

nement. 
Le Comte de Carliste fut peu Le Comte 

de tems dans cet hémisphère ; retourne 
111 ii- en Anglô^ 
la chaleur du climat ne pouvant terie- ° 
s'accommoder avec son tempé-

rament , qu'il sentit bientôt 
altéré j il retourna en Europe, 
& laissa, sous le bon plailìr de 
Sa Majesté, le brave Henri Morgan 

Morgan, pour commander par<"0Uverne 

P /--,,*/ • . 1 , par intt-
intenm. C etoit certainement le fím 
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meilleur choix qu'il pût faire. 

Morgan n'avoit pas encore 

encouru la disgrâce de la Cour 

òí on le regardoit comme l'hom. 

me du monde le plus propre à 

gouverner cette Colonie dont 

il connoiíToit fi bien les intérêts. 

II sentit la nécessité de suivre 

les vues de ses prédécesseurs ; 
& considérant combien étoient 

preflàns les ordres de la Cour 
pour extirper les Pirates, il en-

treprit de la satisfaire. On peut 

être surpris de voir le plus fa-

meux Pirate dont il soit parlé 

dans l'hiíloire, entreprendre de 

courre fus à ses confrères, & se 

charger de les détruire. Mais il 

est bon de remarquer que Mor-

gan refpectoit les ordres de ses 

Supérieurs. Jamais il n'alla en 
course sans une commiflion ex-

presse , par laquelle il croyoit 
légitimer ses entreprises. Jamais 

ii ne commit de piraterie que le 
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Gouvernement n'ait savofisée. 

Les autres Corsaires se sou-

doient peu de prendre des 

commissions & se mocquoient 

des Déclarations les plus ex-

presses. Désobéir ainsi à leur 

Prince &. aux Officiers de Justi-

ce , n'étoit-ce pas bien mériter 

ce qui leur arriva ? Quoi qu'il 

en soit, il n'est pas douteux 

que ce fut Morgan qui les pour-

suivit sans quartier òí qui vint 

à bout de les détruire. 

Ayant appris qu'un certain 

Everson, ancien ôí fameux pi- As lieues 

rate étoit à Cowbay avec une 

barque longue bien armée, ôc 

fournie d'un bon équipage , il 
dépêcha un Bâtiment de même 

espece , qui étoit excellent voi-

lier , pour aller le combattre.. 

On se rencontra 5 on en vint 

aux mains , 6c le combat qui 

étoit très-vif, se soutint long-

tems de part ôc d'autre avec le 

a rEst de 

Port Royal. 
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plus grand acharnement. Mais 

le Capitaine Corsaire ayant été 

tué d'un coup de feu, son Equi-

page sut ébranlé par cette per-

te : nous nous en apperçumes 

&L fautâmes fur son bord. Alors 

quelques-uns se jetterent dans 

le Canot &. se sauvèrent 5 & l
a 

plus grande partie se rendit. 

Morgan ne voulant pas con-

damner lui-même des gens qui 

avoient contrevenu à ses or-

dres , les renvoya par le Capi-

taine Haywood au Gouverneur 

deCartagene,qui leur fit essuyer 

le supplice que leurs crimes 

leur préparoient depuis long-

tems. 

II gouverna l'Iíle jusqu'en 

1682 avec une estime générale, 

faisant connoître à tout le mon-

de qu'également pourvu des ta-

lens nécessaires pour la paix & 

pour la guerre , il fçavoit auffi-

bien gouverner que combattre. 

J'ai 
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J'ai vû un de ses portraits qu'il 
avoit fait faire lui-même. II est 
peint en grand, & dans une at-

titude fi tìere 8c fi majestueuse, 

que je ne crois pas qu'on puiíTe 
le regarder fans une efpece de 
vénération. Ayant été simple 
domestique d'un planteur à. la 

Barbade 5 jamais il ne désavoua 
son origine : &í il voulut que 
dans le portrait dont je vous 

parlois tout-à-i'heure , on pût 
voir des chaînes & des crochets, 
Ce font les instrumens avec les-
quels 011 punit les esclaves & 
les domestiques en faute. Qu'il 
est rare de trouver de ces gran-

des ames qui dans une fortune 
brillante, 8í une pompe pres-
que Royale , ne perdent pas le 
souvenir de leur premier état ! 
Je ne crois pas que notre Iste 
voye jamais un autre Morgan. 

Son Successeur fut M. Tho-

mas Lynch, qui revint pour la 
II. Partie. B 
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seconde fois prendre ici les ré-

nés du Gouvernement. La pro-

tection qu'il avoit donnée aux 

Pirates avoit occasionné son 
rappel en Angleterre 5 & s

0sl 

rétablissement fut la récompen-

se de la fidélité qu'il témoigna 

à son Prince en toute occasion, 

La première chose qu'il en-

treprit sut de remédier aux 

abus qui s'étoient insensible-

ment glissés dans la Police : & 

trouvant que les Loix en 

étoient mal digérées, & encore 

plus mal observées, il convo-

qua un nombre de personnes 

qui formèrent l'Aííemblée la 

plus nombreuse ôc la plus sage 
que nous ayons eue ici. Elle 

compila avec une attention & 

une prudence infinie , un corps 

d'Ordonnances fi bien accom-

modées aux convenances du 

pays, que dans la fuite 011 n'a 

presque rien trouvé à y ajou-
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ter. Dans ma première Lettre 
je vous en enverrai un détail 
abrégé , qui d'un coup d'œil 
vous fera connoître en quoi 
peuvent différer les Loix de la 
Jamaïque d'avec celles de la 
Grande-Bretagne : vous verrez 
auffi la différence qu'il y a dans 
la Police que les uns &; les au-
tres font observer. Avant de 
fermer cette Lettre , je vous 
remarquerai que cette Assem-
blée,quelque respectable qu'el-
le sut, sembloit être conduite 
par un esprit de parti. Car le 
Gouverneur , fur la nouvelle 
qu'il reçut des desseins des Pres-

bytériens en Europe , en ayant 
fait part à l'Assemblée , elle lui 
répondit par une adresse qui 
pourroit un jour être regardée 
comme un remercîment de cet-
te heureuse découverte , & des 
sag;es précautions qui en a-

voient u a propos arrêté le 
Bij 
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cours. On y pouvoir. remarquer 

le même esprit de persécution, 

qui pour lors ne prévalut que 

trop en Angleterre. C'étoit l
a 

mode d'y agir avec rigueur con-

tre les Non-conformistes 5 & 

quoiqu'ils ne remuassent pas 

chez nous , on s'y crut obligé 

de pourvoir à ce qu'ils pour-

roient faire à l'avenir. On ren-

dit plusieurs Arrêts, on y joi-

gnit plusieurs amendes contre 

tous ceux d'une différente com-

munion que celle de l'Eglise 
Anglicane , Sc l'on crut fort mé-

ritoire de faire grand bruit con-

tre une sorte de gens irrépro-

chables , qui ne songeoient à 
rien moins qu'à causer le moin-

dre trouble par la diversité des 

sentimens qu'ils professoiem. 

Jugez de-là combien les plus 

honnêtes-gens peuvent s'éga-
rer , & quelle fatale influence 

un zele aveugle peut avoir ÍW 
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les meilleurs esprits. En efret, 

quoique leurs principes pussent 
les engager à chercher à soute-
nir l'Eglise Anglicane , leur in-
térêt propre ne devoir jamais 
leur inspirer de persécuter les 
Non-conformistes , & moins 
encore d'établir des peines con-

tre un parti dont à peine con-
noissoit-on ici le nom &: la réa-
lité. 

LETTRE VII. 

V O1 c 1, suivant ce que je 

vous promettois par ma 
précédente , l'abregé des Loix 

actuellement en vigueur a la 
Jamaïque. La plupart furent 
compilées pendant la seconde 
administration de M. Thomas 

Lynch par une Assemblée de 
gens de mérite. Ces Loix im-

primées tout au long forment 

Biij 
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un in-8Q. 6c l'on en trouve un 
abrégé curieux & exact: dans la 
collection générale des Loix 

qui concernent cette Iíle. C'est 
de ce dernier crue j'ai tiré pres-

que tout le detail suivant. Ce 

que j'y ai ajouté des Reglemens 
imprimés en 1718 , ÔC de plu-

sieurs autres rendus depuis, 

vient de la Secretairerie. Ces 

Loix & ces Reglemens font fort 
sages, &; tout le mal que l'on 
vous dit de notre Jamaïque , 

n'a d'autre source que la négli-
gence avec laquelle on fait exé-

cuter les Ordonnances qui y 

ont été rendues. Ceci n'eil 
qu'un extrait de la Lettre qui 

se trouve dans l'original, parce 

que nous n'avons voulu pré-
senter au Lecteur François, que 

ce qui nous a paru mériter fa 

curiosité. 
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DES CABARETS. 

On n'obtient du Gouverneur 

la permission de vendre en dé-
tail , aucune liqueur sorte, sans 
lui présenter un certificat signé 

de deux Juges de Paix , & {ans 
avoir fait agréer à la Secretai-
rerie une caution folvable pour 
cent livres d'amende , censée 
encourue , en cas qu'on vînt à 
à permettte chez foi aucun dé-
sordre. On ne peut débiter du 
Rhum ou du Punch de Rhum , 
sans une permission de la Cour 

de Justice assemblée , & cau-
tion pour 40 fchelins d'amende 

en cas de contravention. 
Toute personne trouvée bu-

vant dans les Cabarets aux heu-

res du ServícG Dìvhr » est con-

damnée à l'amende de 5 fche-
lings , & le Cabaretier qui l'a 

reçue à celle de 20 fchelings > 

B iiij 
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'& saute de payement, les Juges 

de Paix peuvent y contraindre 
par saisie des personnes. 

Chaque blasphème contre 
l'Etre Souverain , ou profana-

tion marquée , est punie par 

une amende de 20 liv. ou mê-

me plus : & pour pareil crime, 

les Juges peuvent ordonner 

contre les domestiques coupa-

bles, telle peine qu'ils jugent à 
propos, excepté la perte de la 

vie ou de quelque membre. 

Soufírir chez foi un jeu pu-

blic , c'est pour un de ces Caba-

retiers privilégiés s'exposer à 

payer 10 liv. d'amende : & qui 

gagneroit au jeu par superche-

rie ou avec de faux dez , n'en 

seroit pas quitte á moins du 

triple de son gain, de domma-
ges & intérêts. 

Toute somme au-deíTus de 40 

schelings gagnée au jeu ou en 
• •11 1 panantm'est pas exigible parle 
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gagnant 5 Sc tout billet, con-

trat , ou aiTurance du surplus, 
font invalides. 

Défense à tout Cabaretier de 
vendre & débiter par lui-mê-

me ou par ses domestiques du 
Rhum frelaté. 

Ces amendes retournent moi-
tié au Roi , comme protecteur 
de la Police 5 l'autre au dénon-
ciateur qui portera fur les griefs 
ci-dessus fa plainte à quelque 

Greffe que ce soit de l'Iíle, sans 

que l'abfence de l'accufé puiíîe 
arrêter l'exécution de la Sen-

tence. 

DES SAISIES ET EXECUTIONS. 

Pour pouvoir jouir du droir 
de Franc-aleu fur quelque do-
maine , il faut avoir quatre acres., 
de terres plantés, ou fur ce ter-

rein une maison de cent livres 

de rente annuelle, fans quoi on 

est sujet aux saisies par corps. 

Bv 
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Le Sucre , Ginger , Indigo ; 
Coco , Coton ou Piment, sai-

sis en contrebande , est voiture 
a Port Royal aux frais du Pro-

priétaire. L'ancien du Consis-

toire les y apprétie fous fer-

ment : le Prévôt des Marchands 

les délivre au complaignant, & 

celui-ei les paye suivant l'ap-
prétiation. 

Cet ancien reçoit pour ses 

honoraires des mains du Pro-

priétaire , quatre deniers pour 

livre du prix des effets qu'il a 

apprétiés. S'il refufoit de les 

apprétier ainsi fous son serment, 

il seroit obligé de payer 10 liv. 

d'amende, moitié pour le Roi, 

moitié pour le dénonciateur: à 

quoi quelque Cour que ce soit 

a droit de le contraindre. 

Assemblées Dans toutes les Assemblées 
convoquées fur les ordres du 

Roi, les districts de Sainte Ca-

therine , Porc Royal, & Kingf-
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ton auront chacun trois repré-
sentans , & les autres Paroisses 
deux seulement. Le Prévôt des 
Marchands doit leur notifier 
leur élection , dix jours après 

qu'elle a été Faite. 
Les seuls Propriétaires des 

francs-Fiefs dans Tille peuvent 
être élus, de même qu'eux seuls 
peuvent , lors d'une élection, 
donner leur suffrage dans leur 

Paroisse. 
Quand il arrive un incendie à Bâtimens. 

Port Royal ou dans quelque au-
tre Ville, deux ou trois des pre-

miers de la Magistrature íont 
jetter bas ou sauter les maisons 

qu'ils jugent à propos, afin d'ar-
rêter ie feu. S'il s'arrête moyen-
nant cette précaution, elles 
font payées par ceux dont tes 
maisons ont été préservées, cha-
cun pour fa quote part. Si en 

abbattant la maison où le feu 

commence, on arrête l'incen-
B vj 
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die , le propriétaire n'en est 

point dédommagé. 

Du bétaiL Toutes les plantations situées 
au bord des Savanades ou des 

grands chemins, òí les pâtura-

ges entourés de bois, doivent 
ctre fermés de hayes. 

S'il y est fait du dommage 

par quelque troupeau 5 ce 

dommage, ainsi que la clôture,, 

seront estimés fous ferment par 
trois possesseurs de francs-Fiefs* 

&: le maître du troupeau paye 

le double de l'estimation, à la 

poursuite d'un Juge de paix, 

ou d'un Magistrat supérieur, 
suivant l'importance de la som-
me. 

Il en coûte quinze livres d'a-
mende à quiconque tue quel-

que bête de somme que ce soit. 

11 doit y avoir un blanc par 

chaque parc de bêtes à cornes, 

& deux pour les parcs qui ren-

ferment plus de deux cens têtes 
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de ce bétail : faute de quoi il en 
coûte au propriétaire vingt li-

vres d'amende. 
Une bête égarée appartient 

au propriétaire du fonds où elle 
est trouvée, pourvu qu'il fasse 
publier à trois jours d'audience-
la saisie &. fa description , èc qtie 
dans les pâturages où il la jette-
ra,il lui laisse pendant un an une 
branche d'osier autour du col. 

Si elle n'est point réclamée au 
bout de ce tems, elle lui reste. 
Si elle est marquée au feu à l'o-

reille , celui à qui elle appartient 
la peut reprendre,. en la recla-
mant une fois après ce terme 

expiré. 
II est défendu de porter du 

feu ou de fumier dans aucun fa-
vanas > plantation , ou grand 
chemin, à peine de lofeheiings 

pour le dénonciateur, & de dé-
dommager le propriétaire j ë>C 

en cas d'insolvabilité, de rester 
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sous la garde d'un Juge de paix. 

Le propriétaire peut porter du 

feu fur son propre fonds, s'il est 

folvable pour dédommager ses 
voisins en cas d'accident. 

Défense aux gardiens de che-
vaux d'introduire leurs trou-

peaux dans aucun Savanas, fans 

avoir donné son billet de cent 

livres, caution de fa probité, 6c 

obtenu permission au moins du 

plus grand nombre des proprié-

taires , sous peine de vingt li-
vres. 

Aucun Pâtre ou gardien de 

chevaux ne peut vendre ou tro-

quer aucune bête, qu'il n'ait 

par deux témoignages reeeva-

bles prouvé devant le Greffier, 

qu'elle a été élevée chez lui, ou 

qu'elle lui appartient légitime-

ment: fans cela le vendeur est 

condamnable à cinquante livres 

& l'acheteurà vingt. 

Marquer le bétail d'une fausse 
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marque ou en effacer une an-

cienne frauduleusement, c'est 
un crime punissable de mort. La 
procédure en pareil cas est de 
faire publier dans toute la pa-

roisse la marque que l'on a don-

née. 
Si un berger ou propriétaire 

laisse déborder ses chèvres fur le 
terrein d'autrui, celui ci est dé-
dommagé du délit 8c des dépens 

pour fa poursuite , sur l'ordon-

nance des jurés. 
Tous dons, cessions, trans- Usage? 

ports ôc legs de terres, rentes ôcchantable: 

biens, faits ou à faire dans l'ef-
pace de vingt ans pour quelque 

usage pieux ou publique, pour 
la subsistance des Ministres, 
pour bâtir ou entretenir des 

Eglises, Chapelles, Ecoles,Col-
lèges , Maisons de Charité ou 
Hôpitaux, seront confirmés & 
acceptés suivant les intentions 

des donataires ou légataires, à 
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moins qu'ils n'aient rapport à 

quelque usage superstitieux, 
ou qu'ils ne soient destinés à 
l'entretien de quelque Prédica-
teur non légitimement ordon-
né ôc non reconnu par l'Eglise 
Anglicane-

Milices. Tout homme de 15 à 16 ans 

doit être enrôlé, pour servir à 
pied ou à cheval. 

Le fantassin doit en arrivant 

au lieu d'assemblée, être pour-

vu d'un mousquet ou fusil en-

bon état , d'une pique ôc d'une 

épée , ou d'une lance ôc d'un 
pistolet. Chaque fusilier doit 

avoir une cartouche garnie de 
six coups à tirer. Mais chez lui, 

il doit avoir outre cela 2 livres 
de poudre ôc 9 de plomb. 

Chaque cavalier doit fe pré-

senter avec un cheval au moins 

du prix de 1 o livres, avec son 

équipage, des pistolets, une 

épée, ôc demie livre de poudre,-



DE LA JAMAÏQUE. 41 

ôc avoir chez lui une carabine 
avec 4 livres de poudre ôc 12 de 

balles de calibre. 
Tout Officier breveté ne peut 

être obligé de servir dans au-
cun emploi au-deflous du sien, 
à moins qu'il n'en ait été dé-

gradé. 
Aucune personne enrôlée ne 

peut s'éloigner fans permission 
de son Capitaine : celui-ci ou 
le Commandant de la troupe 
ne peut refuser un congé par 

écrit au soldat qui va s'etabiir 
hors de fa Paroisse. 

Les blessés à la guerre font 
pansés ôc les estropiés entrete-

nus furies revenus publics. 
Dans un tems où il y a à 

craindre quelque hostilité ou 
attaque , le Commandant en 
chef met en exécution les Edits 

fur la guerre ôc règle tout pour 

la défense de ÍTsle , avec plein 

pouvoir ôc autorité entière , de 
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l'avis cependant du Conseil de 

Guerre. Mais dès que les dra-

peaux ont été remis en place 

& que les soldats ont mis les 

armes bas, les Edits de la guer-

re cessent, &c les Loix commu-
nes revivent. 

Tous les dommages soufferts 

à l'occafîon de quelque attaque 

des ennemis, ou de f Assemblée 

générale des forces de Tlíle, 

font modérément évalués fur 

les ordres du Gouverneur & du 

Conseil, & payés fur le champ 

des revenus publics , à charge 

ue si ceux-ci ne font point fus-
fans , il y est pourvu par une 

Assemblée. 

Aucun batteau ou canot ne 

peut passer fous le Fort de Port 

Royal fans en avertir le Com-

mandant , qui pourra les arrê-

ter , s'il en a quelque sujet légi-

time. 

Qus que ce soit ne peut tirer 
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ni décharger ses armes après 8 
heures du soir, íi ce n'est en cas 
d'aliarme : auquel cas on doit 
tirer quatre coups distincts de 
mousquets ou de petites armes. 

Les Juges ôc Assemblées dans 
les Paroisses de i'Iste voisines de 
la Mer, doivent par des taxes 
imposées par eux , rassembler 
une somme suffisante pour en-
tretenir des gardes , guetteurs 
6c batteurs d'estrade dans les 
lieux nécessaires pour la fureté 

des habitans , afin de découvrir 

l'approche de l'ennemi, ôc de 

£e préparer ale recevoir. 
C'est un crime capital à tout Pliâtes, 

habitant de porter les armes en 

Amérique contre aucun Prince 
ou Etat allié de la Grande-Bre-
tagne , fans permission de la 
main ôc fous le sceau du Gou-
verneur. L'exemption même 
du Clergé ne peut sauver la vie 

au coupable. 
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Tout crime , vol , meurtre, 

ou complot exécuté ou formé 

sur Mer ou dans les Havres de 

la Jurifdiction de l'Amiral, se-

ront punis comme s'ils avoient 

été exécutés dans rifle. Com-

missions seront a cet eflet expé-

diées fous le grand sceau de 

Fille ÔC adreíîées au Juge de 

l'Amirauté , ou tel autre que 

voudra nommer le Gouverneur, 

à qui appartient entière Juri-

diction en pareil cas. 

Commercer ^ être en corres-

pondance avec un Pirate , ou 

soupçonné de lui donner asyle, 

ne le pas dénoncer ÔC faire ar-

rêter, ç'en est assez pour être 

regardé comme complice. 

L'Officier en charge dans 

chaque district , peut au moin-

dre avis de l'arrivée d'un Pirate, 

assembler tel nombre d'hommes 

qu'il jugera à propos, l'arrêter 

ôc le conduire en prison. Si le 

/ 
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Pirate se défend & tire sur cet-

te troupe, il est punissable de 

mort, ôc ne peut alléguer le bé-

néfice du Clergé. 

Toute personne qui aura Matelots, 

exercé la piraterie , ou fait la 
course sans avoir commis de 

meurtre ou de trahison, íì dans 

les dix jours de son débarque-

ment , il donne caution de sa 
bonne conduite à l'avenir , 

obtiendra son pardon du Com-

mandant en chef sous le grand 

scel de l'ìsle. 

Celui qui venant résider à la 
Jamaïque,réclame ce privilège, 

ôc s'engage dans quelque com-

merce utile au pays , soit en 

course ou autrement , il ne 

pourra pendant le terme de dix 

ans, être contraint au payement 

des dettes qu'il aura contrac-

tées avant son arrivée ou même 

son départ d'ici. Toutes actions 

procédures , poursuites ôc exé-
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cutions feront suspendues peu. 
dant cet espace de tems, après 

lequel il ne pourra plus s'ap-

puyer de l'autorité de ce règle-
ment. 

Domesti- Sur cinq esclaves qui travail-
ques. lent , on est tenu de préposer 

nSsou
e
eS

un blanc
 g

a
g
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gagés. trois mois ôc résident dans les 

plantations , pour leur servir 
d'Inspecteur. II y en doit avoir 

deux sur dix Noirs, & un seu-
lement de plus pour chaque 
dixaine au-dessus. 

On est tenu fous peine de 20 

livres d'amende d'instruire le 
Commissaire , quand il le de-

mande , du nombre de domes-

tiques ôc d'esclaves que l'on a 
en propre ou fous ses ordres: 
ôc ce Commissaire est obligé 

fous la même peine , de s'en 

faire rendre compte tous les six 
mois, pour en instruire la pre-

mière Assemblée de Juges qui 
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se tiendra dans la Paroisse. 

Tout domestique doit servir 
le tems porté dans le contrat 

qu'il a fait. Quand il n'y en a 

point eu de dressé , ceux au-

dessous de 18 ans doivent ser-
vir 7 ans,6c ceux au-dessus servi-
ront quatre ans. Les criminels 

bannis rempliront le tems de 

leur ban , à l'expiration duquel 

leur maître , ou celui qui les a 

fait travailler, est oblige de leur 

donner 40 schelings 6c un certi-

ficat de service , ou congé. 

Quiconque se serviroit d'une 

personne libre sans ce certificat, 

seroit mi s à l'amende de 20 1. 
II est défendu de trafiquer 

avec des domestiques &í des es-
claves , fans le consentement 4e 
leur maître , à peine de payer 

à celui-ci 10 liv. de le triple de 

la valeur des effets achetés. 

Tout contrat avec eux est nul. 

Un domestique , un ouvrier 
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gagé qui oseroit frapper s
011 

maître ou son inspecteur, seroit 
contraint de servir un an sans 

gage, à la diligence du Juge de 
paix. 

S'ils dégradoient , détruì-
soient ou déroboient quelques 

effets de leur maître, ils seroient 
contraints à le dédommager ou 
à servir sans gage , deux ans fi 

fa perte étoit au-dessus de 40 

schelings, & davantage à pro-
portion. S'ils avoient lait tort à 

un étranger , ils fubiroient la 
même peine à son profit, après 
l'expiration de leur tems d'en-

gagement avec leur maître. 

Si une servante devenoit en-
ceinte du fait d'un homme li-

bre , le serment de la femme 
serviroit de preuve contre lui. 
II seroit obligé de donner eau-

tion d'indemniser la Paroisse, 

de payer 20 liv. au maître , & 
de pourvoir à la subsistance de 
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ia mere St de Pensant. S'il ne 
pouvoit remplir ces condamna-

tions , il seroit tenu de servir ce 
maître ou de lui fournir un do-

mestique en sa place pour le 
double du tems que cette fille 
avoit encore à remplir lors de 

fa faute. 
Ce dernier article est com-

mun pour le domeíticpe qui 

tomberoit dans le meme cas 
avec une servante. 

Un domestique qui se marie 
sans le consentement de son 
maître, le doit servir deux ans 
de plus 5 l'homme libre qui 

épouse une servante , la tire de 
service au moyen de 20 livres. 

Un domestique qui s'absente 
sans permission, sert une semai-

ne pour chaque jour d'absence, 
& ainsi à proportion jusqu'à 

trois ans pour le plus long ter-
me. 

Si on renvoyoit de chez foi 
II. Partie. C 
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un domestique malade ou in. 

firme, 8c qu'il vînt à mourir fau. 
te de secours, ou rester à la 
charte de la Paroifle , on paye-

roit a cette Paroisse 20 livres de 
dédommagement. Mais st le do-

mestique tomboit par fa faute 

dans quelque maladie ou acci-
dent, ou le faifoit mettre en 
prison, il feroit obligé de servir 

après son engagement expiré, 

le double du tems que l'ìnter-
ruption de son service auroit 
duré , 8c cela à 10 schelings par 
mois. 

On doit donner à chaque 
Blanc gagé , quatre livres de 

viande ou poiflbn par semaine, 
suffisante quantité d'autres pro 

visions, 8c par an trois chemises, 
un bonnet ou un chapeau, 8c 

trois paires de souliers, de bas 

ou de caleçons : aux femmes à 
proportion. 

Un domestique chrétien ne 
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peut être enterré, que son corps 

n'ait été visité par le Juge de 

paix, le Commissaire ou Te Di-
zenier, ou deux voisins qu'ils 
appelleront 5 à moins que le 

décès ne soit arrivé en un lieu 
éloigné de dix milles de la rési-
dence de ces Officiers , d'où ils 
ne pussent se rendre sur les lieux 

íìx heures après l'avis à eux 
donné, & qu'à leur défaut deux 
voisins ou deux personnes de 
la même maison n'ayent vû le 

cadavre. Autrement il y a 201. 

d'amende contre le maître, de 
même que dix contre celui qui 
dans quatre heures de l'avis à 
lui donné, n'obéit pas à la som-
mation , ou en cas qu'il y ait 

soupçon de mort violemment 
procurée , ne fait point sa dé-
position au plus prochain Juge 
de paix. 

II y a des amendes & des pei-

nes prononcées contre quicon-
Cij 
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que détourne ôc employé de$ 

domestiques gagés par d'autres. 
II y en a contre les domesti-

ques qui employent ou laissent 
employer les chevaux , &c. 8ç 

voitures à d'autres usages que 
ceux de leurs maîtres. 

Tout le monde peut arrêter 
&c conduire au Juge une per-, 
sonne suspecte, 

sseaur. Un Maître de Navire qui 
transporte ici sur son bord 50 

ouvriers ou artisans, est exempt 

de payer aucun droit d'entrée 
de port pour le voyage, 

II ne peut trafiquer ou débar-

quer dans l'Iste aucune man 

chandise hors les créatures vi-

vantes j fans avoir auparavant 
donné caution à la Secretaire-
rie , ou qu'un possesseur de 

franc-Fief, ou un Marchand 
bien connu, ne répondent pour 

lui qu'il ne recevra fur son 

t>ord
 ?

 lors de son départ, qû| 
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îës personnes munies de billets 
du Gouverneur , fous peine de 
1000 liv. & qu'il ne partira lui-» 
même qu'avec la permission de 

Ce dernier, fous peine de 50. 
Les Maîtres de Bâciniens em-

ployés au commerce de la Tor-
tue & du Poisson, doivent don^-
ner cette caution une fois l'an, 
& ceux des Bâtimens apparte-
nans aux habitans , une fois 
tous les six mois. 

Le Secrétaire ne peut don-
ner un billet fous le seing du 
Gouverneur pour pouvoir sor-
tir de l'Isle , que le nom de celui 
qui le demande n'lit été décla-
ré à la Secretairerie de Saint 

Jago de la Vega , òí de Port-
Royal , trois semaines avant, èí 

qu'une ou deux personnes bien 
accréditées n'ayent donné cer-
tificat au Juge de paix , que le 
Demandeur est connu d'eux 

sous ce nom , depuis un an ou 
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plus qu'il est venu habiter cette 
Isle. Ce certificat est déposé à 

la Secretairerie , sans quoi le 

Secrétaire seroit tenu en son 

propre nom de payer les dettes 
du partant. 

Un Nègre , Indien ou Mulâ-
tre , ne peut ramer dans aucun 

batteau ou canot, qu'il n'ait un 

Blanc avec lui. La nuit les ca-
nots , &c. doivent être enchaî-

nés à terre, 8c leurs agrès enfer-
més en lieu sûr. 

Le vol d'un canot ou batteau 
est punissable de mort , & le 

complot formé d'en dérober, 

s'il est prouvé , encourt amen-

de & peine afflictive suivant la 
condition du coupable. 

Un Matelot qui déserte, est 
fouetté par la main du Bour-

reau , lorsqu'après le départ du 

Bâtiment auquel il appartient, 

il est retrouve , &. qu'il ne peut 

produire de congé de son Com-
ïaandant. 
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II est défendu d'aller à bord 

d'un vaiííéau qui arrive, & d'y 

faire quelque achat que ce soit, 

à moins que le Maître n'ait été 

auparavant se présenter au Chef 

de la Justice & au Gouverneur. 

II faut pour transporter hors Esclaves, 

de l'Ifle des esclaves , obtenir 

un billet du Gouverneur , où 

fera inféré le nom du Proprié-

taire, qui eít tenu d'affirmer par 

serment qu'ils font à lui. 

On ne peut permettre à. au-

cun Nègre de sortir de la plan-

tation , hormis à ceux qui por-

tent la livrée , ÔC.font attachés 

à un Maître , qu'avec un do-

mestique blanc, & un billet qui 

contienne son nom , d'où il 

vient & où il va : ôc quiconque 

trouve dans fa plantation un 

esclave vagabond, est obligé 

de l'y faire punir du fouet. 

Si un de ces noirs frappe 

quelqu'un, à moins que ce ne 

C iiij 
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loít en défendant la personne 
ou les biens de son Maître , il 

est puni du fouet Ta première 
fois, la deuxième du fouet, mar-

qué de feu au visage, & le nez 

rendu , 8c pour la troisième, de 
mort ou d'autre punition regar-
dée comme équivalente. 

Un Noir, pour embraííer le 
Christianisme , n'en est pas 

moins esclave 5 mais en cas de 

payement de dettes, il est re-

gardé comme bien immeuble, 
8c vendu au défaut d'autres 

biens fuffifans pour lés acquit-
ter.. Dans les autres circonstan-
ces , il est censé franc-Fief. 

Le seul Prévôt des Marchands 
peut retenir plus de dix jours 

un Noir fugitif: encore doit-ce 
être dans la prison de Saint Ja-

go de la Vega, 8c si cet esclave 

meurt faute d'alimens ou de lo-
gement convenables, le Prévôt 

mime ou tel autre détenteurs 
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doit payer 50 1. au propriétaire 
pour dédommagement. 

C'est à ce dernier, s'il est con-
nu , que le fugitif doit être re-
mis, & celui qui le ramené a 
droit de demander pour salaire 
úne somme fixée à tant par mille 

de distance des lieux. Lorsque 
le Propriétaire est inconnu,c'est 
entre les mains du Prévôt des 
Maréchaux que l'on doit remet-
tre le fugitif, & il en répond. 

On doit visiter toutes les 
quinzaines les logemens des 
esclaves. Si l'on y trouve des 
massues, épées de bois ou telles 

autres armes dangereuses , on 
les brûle fur le champ. Si l'on 
y trouve des effets volés , ou 
seulement soupçonnés tels 5 ils 
doivent être saisis,& description 

en doit être faite & publiée , 
pour instruire ceux à qui ils 
peuvent avoir été dérobés. 

S'il y a quelques plaintes fai-

C v 
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tes de crimes commis par ttrt 

Noir, de vol avec ou fans frac-

ture , d'incendie , de bestiaux 

tués ou dérobés : les Juges de 

paix doivent faire arrêter ceux 

fur qui tombe le soupçon. Deux 

de ces Juges feront ensemble 
ajourner trois possefleurs de 

Fiefs pour juger le délit Sc pro-

noncer soit peine de mort, si le 

cas y échoit, soit de rester en 

propre à jamais à la partie lezée 

ou a ses héritiers, après cepen-

dant avoir été puni corporel-

lement, & que son maître aura 

payé à roffènsé la somme pro-

noncée par lesdits Juges. 

Si plusieurs esclaves méritent 

la mort, on n'en exécute qu'une 

partie , en faisant supporter 

proportionnellement leur perte 

entre leurs maîtres, qui font 

tenus de donner auísi chacun 

leur part du dédommagement 

dû à la partie lezée. Un Pro-
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priétaire de plantations doit 
avoir par chaque cinqNoirs un 
acre de terre bien planté & se-
mé de provisions à leur usage. 

Un esclave puni corporelle-
ment par son maître pour s'être 

enfui ou avoir commis telle au-
tre faute, n'est plus dans le cas 
d'être repris de Justice pour ce 
fait. 

Si quelqu'un tue un de ces 
Noirs en flagrant délit, soit vo-
lant , soit s'enfuyant , ou pour 
l'avoir trouvé la nuit hors du 

terrein de son maître , du grand 
chemin ou des pâtures commu-

nes j il ne peut être poursuivi 
en Justice. 

Mais s'il le tue par colère > il 
est dans le cas d'être tenu en 
prison pendant trois mois , Ôc 
de payer 50 livres au maître de 

í'efclave. Si le meurtrier étoit 

esclave lui-même , il seroit pu-

ni du fouet, òí obligé après íbn 

C vj 
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engagement personnel expiré ' 

de servir quatre ans le maître 
de celui qu'il a tué. 

Impôts & Les grands chemins sont à 
charges, l'entretien des Paroisses qu'ils 

traversent: &í pour fournir aux 
réparations des Forts ou autres 

dépenses du Gouvernement, 
il a été accordé au Roi les im-

positions suivantes fur ce qui 

débarque dans rifle. 

Sur le tonneau 

de vin. D'Espagne ou de Madère.,.. ,. 

4l.sterL 
Des Iíles d'Ouest ou 
leur mêlante. ial. 

De France ou du 

Rhin. 31. 

DeMu m ou d'Hydromel. 

40 schelings. 
De Bierie ou de 

Gidre. 8 sh. 
Sur le gallon d'eau-de-vie. 1 sh. 

De distillations 

d'Angleterre 3 sh. 

De Rum. 1 sh. 

Sui le Quintal de sucre blanc. 10 sh. 

Du íùcie muíca-
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vadé cra Puniaî. 6 sh. 

De Cacao. iosh. 

De Ginger. i o sh. 

Sur la livre d'Indigo. 6 sh. 

De tabac i sh. 

Ces impositions fur les li-
queurs ont été augmentées de-

puis de 40 schelings par ton-
neau de vin d'Espagne Ôc de 

Madère. 

f îiv. par tonneau de vin Des Mes d'Ouest. 

3 sh. De France ou du Rhin. 

4 sh. De Bierre ou de Cidre, 

zo sh. De Mum ou d'Hydromel 

6 deniers. pai gallon d'eau-de-vie. 

3 d. de distillations d'Angleterre. 

Douze cens cinquante livres 

prises fur le montant de ces im-
positions font annuellement 
employées à entretenir, cons-
truire ou réparer les fortifica-

tions de l'Isle. 
Tout Vaisseau venant du 

Nord du Tropique du Cancer, 
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paye chaque fois qu'il aborde 

une Uvre de poudre à Canon 

par tonneau de marchandises. 
Ceux qui viennent du Sud de 

ce tropique ne payent cette 
taxe qu'une fois dans Tannée. 
Elle doit être acquittée en na-

ture , non en argent ou autres 
effets. 

Il se levé annuellement 
4303 1. 3 sh. 9 d. à la diligence 
des Juges de paix ou de l'As-
semblée de chaque Paroisse du 

ressort, à prendre proportion-
nellement par tète suivant les 
proportions suivantes. 

Pour chaque esclave Nègre, 
Mulâtre ou Indien, le Proprié-
taire paye 1 sh. 6 d. 

Pour chaque cheval, jument, 

poulain, mulet, afne & bête à 
corne 7 d. | 

Pour chaque vingtaine de 

moutons, agneaux, chèvres ou 
boucs 2 sh. 6 d. 
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Un Inspecteur ou valet gagé 

paye 6 d. pour liv. de ce qu'il 
touche de gage par an. 

Chaque ouvrier ou artisan est 
taxé différemment dans les di-

verses Paroisses de Piste. 
Dans les Paroisses de Port-

Royal > de Saint Jago de la Ve-
ga 8c de Kingston > un tenan-
cier paye au Propriétaire un 
scheling pour livre des rentes 

qu'il lui doit. 
Outre les impositions précé-

dentes , le corps des Juifs établi 
dans l'Iste doit payer 750 liv. 
Si quelqu'un d'eux néglige de 
payer la quote part qui le re-
garde , il est condamné à payer 
cent livres de plus , 8c pour re-

couvrir cette somme, le Prévôt 
des Maréchaux , en vertu de 
pouvoirs du Gouverneur , fait 

vendre les esclaves > biens , 8c 
bestiaux du coupable , sauf, en 
cas qu'il n'ait pas d'effets fai-
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sissables , à le saisir par corps 

jusqu'à l'acquittement de l
a somme. 

Nègres H J
 2

 toujours des troupes 
rebelles, employées en partie contre les 

Noirs rebelles. Le Capitaine a 
4 liv. par mois, le Sergent 50 
schelings, ôc le soldat 40. 

Le Trésorier paye 401 pour 
chaque Noir tué, dont la tête 

est représentée par les partisans. 
Lorsque quelqu'un d'eux est 

ramené en vie & non estropié, 
le Propriétaire de l'esclave paye 

10 liv. mais il est .tenu de le 

transporter hors de Flste. Si ce 

Propriétaire n'est pas connu, 

c'est le Trésorier qui paye cette 

somme sur le montant de la 

vente de l'esclave , qu'il fait 
transporter ailleurs 3 & le sur-
plus du prix est employé aux 
frais de cette guerre. 

Les artisans ou autres qui ne 

font point en état de payer leur 
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passage , excepté les Juifs, les 
estropiés &; enfans âu-dessous 
de onze ans , lorsqu'ils vou-
dront être transportés ici, fe-
ront reçus par les Maîtres de 
Navires auxquels ils se présen-
teront. A leur arrivée ils seront 
exemts de toutes charges, ôc 

libres de s'adonner à tel emploi, 
commerce ou métier qu'ils vou-
dront. Le Capitaine ou Maître 
de Navire qui les aura transpor-
tés , outre vingt schelings par 
tête pour lui personnellement, 
touchera des mains du Tréso-
rier 7 liv. 10 schelings de cha-
que personne venant d'Angle-
terre ou d'Ecosse , 6 liv. de l'Ir-
lande , & 3 liv. 10 schel. pour 
celles venant du continent de 
l'Amérique , Caroline , Nou-
velle Angleterre, &c. & 4osch. 
de la Providence ou des Isles du 
Vent, outre 10 fch. par tête 

pour lui en propre. 1000 livres; 
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sont destinées par an à payer 
ces transports dans l'Ifle. 

Une somme de 450 liv.
 e

st 

levée tous les ans pour servir 

aux frais de poursuite des affai-

res de rifle en Angleterre. 

II doit y avoir deuxVaiífeaux 
de Guerre de cinquante hom-

mes d'équipages employés à la 

garde des Côtes de î'Iíle. 

LETTRE VIII. 

S
I l'on excepte une collec-

tion générale des Loix de 

cette Ifle , il ne s'exécuta rien 

de fort remarquable fous le 

deuxième Gouvernement de 

Lynch. II poursuivit les Pirates 

à outrance , & n'eut rien plus à 

cœur que d'en purger ces mers. 

Les Vaisseaux qu'il employoit à 

couvrir nos Côtes, eurent di-

vers succès, Des Armateurs 
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François Sc des Corsaires deCar-

thagene tombèrent entre leurs 
mains. Sa mort suspendit cette 

x meurt. 
petite guerre. 

Le Colonel Hender Môles- Moies-

woorth, depuis créé Baronnet ^oorth lui 

par le Roi Guillaume , lui fuc-succede' 

céda. C'étoit un homme de 
mérite &: plein d'honneur , qui 
se conduisit à la satisfaction de 
tout le monde. Il étoit humain , 

de facile accès , exemt de vices 
& de caprices. Sous son Gou-
vernement les Loix furent exé-
cutées j le commerce se ranima, 
§c la Colonie fut tranquille. Il 
étoit dans des principes fort 

modérés, & ne témoigna jamais 
le moindre mépris pour ceux 
qui s'écartoient des opinions 

établies. 
C'est de son tems que les 

Juifs commencèrent à faire ici 

grande figure : leur nombre 

augmentoit chaque jour , èí 
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comme ils entendoierit le corn* 
merce, mieux qu'aucuns de nos 
planteurs & marchands, il crut 

devoir protéger cette Nation. 
Ils obtinrent plusieurs privilè-

ges , entr'autres celui d'élever 
des Synagogues & de suivre les 
Rites particuliers de leur culte. 
Si cette protection fut ou ne 

fut point de la bonne politique, 
c'est ce que je ne puis décider ; 

n'ayant pas le tems de compen-
ser les avantages ou les desa-

vantages qu'elle procura à notre 
Me. Mais fans vouloir porter 

de jugement fur cette matière, 
il me paroît certain que fi d'un 

côté leur industrie & leur mo-

dération font un bon modelé à 
suivre , & font voir que tout 

excès , de quelque espece qu'il 
soit, est incompatible avec les 

intérêts d'un Commerçant , 

d'un autre côté les petites frau-
des avec lesquelles ils commer-
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eent, deviennent toujours très^ 
préjudiciables à la société dans 
laquelle ils vivent, 

Cependant Charles Ií, étanç 
mort, Moleswoorth sur la pre-* 
miere nouvelle qu'il en reçut, 
fit proclamer Roi le Duc d'Y-
orck à Saint Jago &. à Port-? 
Royal. La cérémonie se fit avec 
solemnité 5 le Conseil &c l'As-? 
semblée réunis dreíîèrent une 
adresse à Sa Majesté , de qui elle 
fut reçue fort gracieusement. 

Ce iiit auffi de son tems que * 
fut taillé en pieces le reste des 

anciens Corsaires. En 1689, ils 
firent une descente dans l'Iíle , 
à l'instigation des mal-inten-
nés 5 mais ils surent abandon^-

nés de ceux qui les avoient ap-? 
pellés 5 leur retraite fut coupée 5 
& toute leur troupe fut taillée 
en pieces. De son coté le Roi 
de France envoya des ordres les 
plus précis aux Gouverneurs, 
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des Colonies Françoifes de 

poursuivre ces brigands, & de 

ne leur faire aucun quartier 

Par-là furent totalement dé-

truits tous ces intrépides Cor-

saires, qui depuis fi long tems 

dévoient leur fortune à la poin-

te de leur épée, & qui s'étoient 

tellement accoutumés aux en-

treprises les plus hazardeuses, 

qu'ils ne pouvoient vivre tran-

quilles , ni s'abstenir du pillage, 

On n'entendit plus parler de Pi-

' rates jufquà ce que la guerre fut 

déclarée entre les deux Cou-

ronnes. Pour lors on reprit de 

part& d'autre les anciens erre-

mens, mais avec moins de gloi-

re & de succès. 

En 1687. fut établie la Poste 

dans cette Iíle. Son premier maî-

tre fut M. James Wade. Cet éta-

blissement,quoique bien imagi-

né & d'une grande utilité appa-

rente , eut peu de succès pour 
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lors. Les choses ont changé de-

puis : la place est remplie on ne 

peut pas mieux, &. les lettres 

font expédiées régulièrement. 

Cette même année, fut Le Duc 

nommé Gouverneur Christo- d'Aiber-

phe d'Albermarle. Ses amis pu- ma 

blierent que c'étoit pour lui 

une espece de bannissement, 

que lui attiroit son grand zele 

contre les Papistes. D'autres 

ont donné un autre motif à ce 

voyage. La connoissance qu'il 

avoit des richesses de l'Iíle, ôc 

du délabrement de ses propres 

affaires, lui fit regarder le gou-

vernement de la Jamaïque , 

comme un moyen très propre à 

rétablir fa fortune, & a s'enri-

chir: il s'embarqua à Spithead 

fur le Vaisseau de guerre, l'As-
sistance, avec Madame la Du* 

chesse & une nombreuse suite, 

& arrivaà la Jamaïque dans le 

courant de Janvier de Tannée 
suivante. 
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Tremble- T_,
e
 Dimanche 19 Février de 

erre/
2 cette année

>
 notre Isle

 essuya 
un tremblement de terre. \[ 

donna trois secousses à peu de 

tems l'une de l'autre, & ne du-

. ra en tout qu'une minute, II f
ut 

accompagné d'un fort grand 

bruit &. le fit sentir par toute 

riíle. Quelques maisons eurent 
leurs murs entrouverts & fu-

rent' presque renversées, d'au-

tres ne perdirent que les thuil» 

les de leur couverture. Peu de 

Bâtimens furent exemts de 

quelque dommage, & tous les 

habitans furent dans une fort 

grande .consternation. Les 1 
Vaisseaux qui étoient dans le 

Havre de Port-Royal se sen-

tirent de Pagitation de Plíle. 

Un bâtiment venant d'Euro-

pe , se trouvant pour lors à 

l'Est de rifle , une personne 
qui étoit sur son bord dit avoir 

vu la terre s'élever comme un 
Vaisseau 
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gués, dans le tems du tremble-

ment, dont le cours étoit du 
Sud au Nord.. 

Le Gouvernement du Duc 
d'Albermarle ne produisit pres-
que rien de remarquable. Il y 
eut une déclaration publiée 
pour parvenir plus sûrement à 
réduire les Cappres & Pirates : 
mais nous venons de dire qu'il 

n'étoit plus question d'eux 
pour lors. 

Le Bachelier Hans Sloane, 
aujourdhui Président de la So-
ciété Royale, avoit suivi ce 
Seigneur en qualité de son Mé-
decin. Ce fut pendant son sé-
jour ici, qu'il travailla à son ad-
mirable collection de plantes 
qu'il a publiée depuis. 

Son maître ne jouit pas long- Buckíng-

tems de son poste: le change-
haœmeu

"' 
ment de climat &; un peu trop 

de boisson, avancèrent sa mort. 
Son corps fut embaumé & rap,-

//. Partie, D 
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porté en Europe , sur le même 

Bâtimént qui y ramena la Du-

chesse sa veuve , depuis Du-
chesse de Montaigu. 

Le Colonel Molesworth re-
vint ici en fa place. Le droit du 

Roi Guillaume fut alors recon-

nu dans l'ííle> & l'on y procla-

ma avec bien de la joie ce Prin-

ce & la Reine Marie, 

ner- C'est aussi la date de la con-
Ne- vention faite entre les deux 

Cours d'Angleterre & d'Espa-

gne pour le commerce des Nè-

gres entre la Jamaïque & les In-

des Espagnoles. Ce traité fut 

ménagé à Londres par Dom 

Sant-Iago del Castillo, que le 

Roi d'Espagne nomma bientôt 

après Commissaire Général à 
la Jamaïque pour veiller au 

commerce des esclaves. Il por-

toic dans l'iíle le nom de Jac-
ques Castille. IIs'y fit beaucoup 

estimer, y vécut long tems, 8c 
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y acquit de beaux établissemens 
qui portent encore aujourd'hui 
son nom. 

En ió^o.le Comte d'Inchi- lê?*. 
quin fut nommé au Gouver-
nement de l'Iíle & vint aussitôt 

en prendre possession. Les Né- irruption 

gres commencèrent alors à fai- ^£ y^
ïeï 

•re du désordre. Les fugitifs & 
les defcendans des esclaves Es-
pagnols qui n'avoient jamais 
été soumis, firent une irrup-
tion & pillèrent les plantations 
voisines de leurs forts, ôc com-
mirent des cruautés inouies. 
Ils avoient des lieux de retrai-
tes si impénétrables , que tous 
les efforts qu'on fit pour les en 

déloger furent inutiles. Les 
Blancs qui l'entreprirent y 
échouèrent : les uns y furent 
massacrés , & ceux qui écha-
perent revinrent excédés de fa-

tigues. Le mauvais succès de 
leur expédition fit naître à nos 

Dij 
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esclaves le dessein de se révol-

ter. On s'apperçut de la dispo-
sition où ils étoient, & l'on prit 

de fi bonnes précautions qu'ils 

n'osèrent remuer, excepté dans 

les plantations de M. Sutton. 

Quatre cent Noirs s'y soulevè-

rent , forcèrent la maison de 

leur maître , qu'ils égorgèrent 
lui & tous les Blancs qui y 

étoient, se saisirent de cinquan-
te mousquets , mousquetons & 

autres armes, de beaucoup de 

poudre & de plomb , de quatre 

petites pieces de campagne & 
de beaucoup d'autres provi-

sions. Avec cet appareil de 

guerre ils allèrent attaquer la 

plantation voisine, où ils ex-
terminèrent tous les Blancs. 

Tous les Districts voisins pri-

rent l'allarme. Cinquante ca-

valiers ou fantassins marchèrent 
contre eux, 6c arrêtèrent leurs 

progrès. Toutes les plantations 
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se tinrent sur leurs gardes 8c 
empêchèrent d'autres rebelles 
de se joindre aux esclaves ar-
més. Cependant ils avoient l'a-
vantage du nombre ; mais com-
me une certaine terreur ac-
compagne toujours le crime, 
ils n'eurent pas le courage de 
tenir ferme. Ils se retirèrent 
dans la grande maison de M. 
Sutton, où ils se préparèrent à 
se défendre 5 mais à peine y 
étoient-ils entrés qu'un gros 
Corps de Blancs vint les y atta-
quer : ils ne se défendirent pres-
que point, 8c s'enfuirent en fai-
sant partout le plus de dégât 
qu'ils pouvoient, 8c brûlant tou-
tes les cannes de sucre qu'ils 
trouvoient fur leur chemin. Un 
parti de Blancs les atteignit 
dans leur retraite , les dispersa 

8c les poursuivit pluíieuts 
milles. Beaucoup de Noirs y 

périrent 5 deux cens mirent bas 

Diij 
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les armes & se soumirent s 
reste fut ensuite passé au fil de 

l'épée ou pris. Notre perte, 

non compris les Blancs tués 

dans les plantations,ne monta 

qu'à seize hommes. Du côté 

des esclaves il y en eut environ 

deux cens d'assommés : fort peu 

obtinrent grâce, St du nombre 

de ceux qui se soumirent, la 

plupart surent punis du sup-

plice qu'ils méritoient. 

Un peu auparavant, la guer-

re s'étoit déclarée entre l'An-

gleterre & la France. Le Roi 

Guillaume étoit à la tête des 
Confédérés, & les animoit tous 

par ses conseils & par son génie. 

II résolut d'attaquer la France 

dans ses parties les plus sensi-

bles. Leurs Colonies dans ces 

quartiers étoient un fonds assu-

ré , d'où chaque année la plus 

grande partie del'Europe tiroit 

beaucoup de denrées utiles qui 
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se recueilloient sur les lieux. II 
entreprit donc de faire tarir la 
source de tant de richesses, dont 

le débit étoit si préjudiciable à 
la Nation qu'il gouvernoit. 
Dans cette vue

 ?
 il envoya ici 

plusieurs Vaisseaux de Guerre 

pour être employés suivant les 
ordres du Gouverneur , cjui fut 
exhorté de ne rien négliger 
pour remplir ce dessein. Milord 

Inchiquin envoya donc le Swan 
êt le Guernfey , Vaisseaux de 
Guerre , avec le Quaïche & le 
Quacker pour couler à fonds 

ce qu'ils trouveroient de Vais-
seaux François le long des Cô-
tes. 

M. Obryan fut mis à la tête 
de cette expédition , & la con-
duisit admirablement bien. II 
détruisit plusieurs établisseméns 
des ennemis dans l'ísie Espa-
gnole , & ramena à la Jamaïque 

grand nombre de Bâtimens 
François. D iiij 
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Mais tandis que cette Ifl
è 

enorgueillie de ces succès regor-

geoit de richesses &: s'abandon-

noit à toutes sortes de débau-

ches , elle éprouva la plus ter-

rible calamité que jamais peu-

ple ait essuyée , & que bien des 

gens regardèrent comme un re-

doutable châtiment du Ciel. 

Tremble- Le 7 Juin 1692. arriva le plus 
ment de_

 v
j
0

[
ent

 tremblement de terre, 
terre. .

 A
 • • , , / 

T6
9

Z. q"1 peut-etre ait jamais ete res-

senti. II commença entre 11 

heures &midi. II ébranla & ren-

versa en deux minutes de tems 

les Neuf-Dixièmes de Port-

Royal , & en fit crouler les 

Quais tout à la fois. Plusieurs 

brasses d'eau couvrirent les rues; 

& le moindre dommage qu'el-

les y firent , fut d'inonder les 

maisons jusqu'aux étages les 

plus élevés. La terre s'entrou-

vrit & engloutit beaucoup de 

monde 5 il y eut environ deux 
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mille personnes , Blancs & Nè-
gres , qui périrent dans cette 

Ville. Du côté du Nord , près 
de mille acres de terre croulè-

rent èc entraînèrent treize per-
sonnes vivantes. Toutes les 
maisons dans l'Isle furent ren-

versées , & ce qui échapa des 
Habitans fut obligé de se loger 
sous des huttes. Les deux gran-

des montagnes à l'entrée de la 
promenade des seize mille s'é-
croulerent, se joignirent & fer-

mèrent l'embouehure de la ri-
vière , qui sut à sec un jour en-

tier jusqu'au Bac. Par là on prit 
une prodigieuse quantité de 
poissons,qui devinrent une gran-
de ressource pour les malheu-
reux Habitans. 

A Yelions , une grande mon-
tagne se fendit, se renversa dans 
la plaine, couvrit plusieurs ha-

bitations & enterra dix-neuf 
Blancs, La plantation d'un par-

Dv 
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ticulier fut reculée d'un mille 

d'où elle étoit d'abord placée:' 

l'eau de tous les puits regorgea 
par-dessus leurs bords. 

A Port Royal les mariniers 
ÒL matelots , peu touchés d'un 

íì terrible châtiment, regardè-

rent ce desastre comme une oc-
casion favorable de piller &' de 

voler : mais une seconde se-
cousse les fit périr, pour la plu-
part. 

Quand le premier choc fut 

passé, tous les habitans conster-

nés coururent en foule dans 

les Eglises &v adressèrent leurs 
prières avec peut être plus d ar-

deur qu'ils n'avoient fait de 

leur vie. Les Juifs même s'y ré-
fugièrent en grand nombre, & 

implorèrent à genoux le nom 

de Jésus. 
Presque tous les Bâtimens 

qui étoient dans le Havre fu-

rent renversés & submergés. 
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Les Vaisseaux de Guerre n'eu-

rent pas un meilleur fort. L'agi-

tation de la mer fut fi violente, 

que la Frégate le Swan, por-
tée par-dessus le faîte de plu-

sieurs maisons, alla heurter 

contre la Prison du Guest : ce-
pendant elle ne se renversa 

pas, ce qui sauva la vie à plu-
sieurs centaines de personnes. 

Un bruit horrible & ef-
frayant se fit entendre dans les 
montagnes. Plusieurs Noirs fu-
gitifs en furent fi épouvantés , 
qu'ils revinrent d'eux-mêmes 
trouver leurs anciens maîtres. 

Les Salines surent inondées. 
L'eau se faisant passage par 20 

ou trente endroits difrérens, 
sortit avec autant de violence, 
que si on avoit ouvert autant 

d'Ecluses à la fois. 
Les habitans de Spanish-

Town croyant que le Rio-

Cobre s'étoit perdu, pensoient 
Dvj 
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à abandonner la place > mais ân 

bout de peu de jours, cette Ri-

viere se fît une autre route, & 

dissipa leurs craintes. 

Le Tremblement fut pl
us 

fort à la Campagne que dans 

les Villes. Les montagnes se 
fendirent : les maisons, les 

Plantations furent détruites: 

& des crevasses de la terre sor-

tirent des espèces de Rivières 

qui s'élevèrent fort haut dans 

l'air, qu'elles remplirent d'une 

puanteur & d'une infection 

très nuisibles à la santé. 

C'est ainsi que Port Royal, 

la plus belle Ville des Indes 

Occidentales , & le plus riche 

morceau de l'Univers, fut dé-

truit de fond en comble, au 

point que cette habitation de 

tant de riches Commerçans, 

cet assemblage de tant de pré-

cieux magasins, est à présent 

couvert de vingt brasses d'eau. 
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Plusieurs personnes dignes 

de foi qui étoient à Liganiea, 

rapportèrent que la mer se re-
tira si loin de ses rivages, qu'ils 
virent deux ou trois cens ver-

gers à sec dans le fonds de son 
sein j mais qu'en moins de deux 

ou trois minutes elle inonda 

ensuite la plus grande partie de 
ses bords. 

Ce jour fut fatal à plus de 
trois mille ames. Une maladie 
contagieuse qui le suivit en 
emporta encore davantage : le 
séjour de l'iíle depuis ce dé-

sastre , n'est plus si bon pour la 
santé. Le jour anniversaire de 
ce malheur est célébré par un 
jeûne. 

Ce désastre est l'origine de Kingst< 

la florissante Ville de Kingston, bâti. 

Port Royal étant submergé 
comme nous venons de le dire, 

les principaux marchands s'é-

loignèrent des bords de la mer 
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& commencèrent à bâtir & 4 

habiter Kingston. Petit à petit 

elle prit l'apparence d'une Ville, 

& depuis elle s'est accrue au 

point qu'elle égale au moins 
Port Royal. 

Si vous voulez un plus am-

ple détail de ce terrible événe-

ment & des dégâts prodigieux 
qu'il a causés, je vous conseille 

d'avoir recours aux transactions 
philosophiques. 

Ce tremblement si funeste à 
la Jamaïque, se fit sentir dans 

beaucoup d'autres parties du 

monde. 
Les ennemis de la Grande-

Bretagne ne furent pas specta-

teurs oisifs de ces désastres. Les 
François s'imaginèrent qu'ils se 
rendroient aisément maîtres 

d'une Iíle désolée, où regnoient 

la pauvreté, les maladies & la 

misère. Ils y firent une des-

cente , pleins d'espérance d'y 



DE LA JAMAÏQUE. 87 

réussir: mais malgré la situation 
où étoient les habitans , ils re-
çurent les ennemis avec leur 

courage accoutumé , & repous-
sèrent si bien ìeurs efforts, que 
de tous ceux qui étoient débar-

qués , il n'en retourna que dix-
huit porter la nouvelle de la 

défaite de leurs compagnons. 
Peu de tems après, le Lord 

ïnchiquin mourut, & William Mortd'in, 

Bulton fut nommé pour le rem- chíqu,m, 
placer: u arriva ici en Mars par Bustoq,' 

1695. S°n premier foin fut de l6
9h 

réformer plusieurs abus occa-
sionnés par nos derniers mal-
heurs. II fit aussi nommer des 
Agens pour aller solliciter nos 

affaires à Londres, avec quatre 
cens cinquante livres d'appoin-
tement. 

Nous perdîmes cette année 
le Vaisseau de Guerre le Mor-

dant qui fut jetté fur les Ro-

chers de Cuba
 }

 & peu après 
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une Frégate qui fut prise par 

deux Bâtimens François 8c con-
duite au petit Goave : où l'en-

nemi faisoit de grands prépara-

tifs contre nous. Le Capitaine 
Heliot trouva moyen d'en sortir 

lui troisième dans un petit Ca-
not qui ne pouvoit tenir plus 

de monde, 8c vint ici donner 

avis de tout au Gouverneur. 

Celui-ci en profita pour pren-
dre les précautions convena-
bles 8c mettre toute l'Ifle en 

état de défense. Le plus grand 
, Corps de troupes fut placé au-

tour de Port Royal j 8c les au-
tres postes furent gardés êc mu-

nis le mieux qu'il fut possible. 
1Í94. Le 17 Juin 1694. parut la 

Deícente pj
ote

 Françoise , composée de 
*es Fran- .

 f
 « 

çois. vingt voiles. Llle etoit com-
mandée par M. du Casse Gou-
verneur de Saint-Domingue. H 

vint aborder à Cow-lay à 7 
lieues à l'Est de Port Royale 
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y mit son monde à terre. Après 
avoir commis beaucoup de 
cruautés &L pillé plusieurs plan-
tations , ils se rembarquèrent. 

Leur seconde descente fut à la 
baye de Carliste. Ils y débar-
quèrent 1500 hommes qui at-

taquèrent un retranchement 
où étoient 200 Anglois, qui 
après une vigoureuse défense 
furent enfin forcés , battus & 
mis en fuite. Mais cinq compa-
gnies -d'infanterie &. quelque 
cavalerie vinrent à leur se-
cours : 6>C quoique ce corps eût 
marché toute la nuit, non seu-
lement il arrêta la poursuite 
des François, mais les obligea 

de songer à la retraite avec pré-
cipitation. II y eut encore de-
puis plusieurs escarmouches où 
les ennemis perdirent du mon-
de & quelques-uns de leurs 

meilleurs Officiers. Désespérant 
de réussir, ils profitèrent de 
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í'obscurité de la nuit pour s
e 

rembarquer, laissant leursPri-

sonniers à terre, & regagnèrent 

Saint Domingue. Cette expédi-

tion leur couta plus de 700 

hommes : èc nous ne perdîmes 

qu'environ 200 hommes , l
a 

plupart Juifs ou Noirs. Le Ca-

pitaine Héliot qui nous avoit 

avertis si à propos, reçut pour 

récompense une Médaille, & 

une Chaîne de la valeur de 100 

livres, & 500 livres en-argent 

comptant : ses deux compa-

gnons en eurent chacun 50. 

l6n>
 L'année suivante le Roy en-

Revanche voya ici une Escadre sous les 
áesAngiois

 dœs du
 Capitaine Wilmot, 

fur St. Do-
 1

 r . ' 
mingue. avec 1200 hommes de troupes 

de débarquement, commandés 

par le Colonel Luke Lillings-

ton. Le but de cet armement 

étoit d'aller à notre tour faire 

une tentative sur Saint Domin-

gue. Notre Gouverneur secon-
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àa ce projet autant qu'il fut en 
lui, & les Espagnols se joigni-

rent à nous. Avec ces forces 
réunies nous ruinâmes tous les 
établiíTemens des François , St 
le butin fut immense. Mais no-
tre Chef d'Escadre préférant 
d'autres intérêts à la fidélité 
qu'il devoir à son Prince & à 
son devoir, laissa manquer les 
troupes de toutes sortes de pro-

visions, & leur fit souffrir les 
dernieres misères. Cependant 
le courage des Officiers sup-
pléant un peu à ces difficultés , 
nous nelaifîames point de mar-
cher courageusement auPort de Prise d* 

Paix & de l'attaquer. Le Capi-p°r^de 

taine Wilmot à la tête de 400 
matelots, fit en même tems une 
fausse attaque. La place fut 
emportée par nos troupes de 
débarquement j les François se 
voyant sans ressource se jette-

rent tête baissée sur les 400 ma-
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telots, en égorgèrent un g
rasl(

j 

nombre, & se firent jour au tra-

vers du reste. Le Fort fut dé- j 

moli, après quoi nous rembar-

quâmes le reste de nos (*ens 

dont beaucoup moururent en 

arrivant à la Jamaïque. L'Ava-

re Chef d'Escadre ne jouit pas 

long tems du butin qu'il avoit 

fait. Il mourut en retournant 

en Europe. Puissent périr ain-

si tous ceux qui lui ressemblent. 
ÏÍ

9

Í. Les François furent si dé-

. Tentative
coura2;

és par cette revanche, 
de M. de ,-i > i i • r' -V 
Pointis fur

 ns n onc
 P

ius
 depuis oie rien 

lajamaï- tenter ouvertement contre la 

ÏS
e

* Jamaïque. En 1698. M. de 

Pointis avec une Escadre Fran-

çoise fit mine de vouloir l'atta-

querj mais il se retira, quand 

il vit tout le monde prêt à l'y 

bien recevoir. L'AmiralNevii-

le le poursuivit & lui prit un 

des plus riches Vaisseaux de 

son Escadre. Cette prise sut 
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estimée environ 20000 livres 
sterlings. Neville mourut le 
mois ct^Août suivant ôc avec lui 

sept Capitaines de Vaisseau du 
Roi avec un fort grand nom-
bre d'hommes de leurs équipa-
ges. Cette perte fut occasion-
née par l'extrême chaleur ôc 
l'air mal-sain du climat. 

L'année suivante les Fran-
çois publièrent qu'ils vien-
droient bientôt faire une des-
cente chez nous. Sur l'avis 
qu'en eut le Gouverneur, il fit 
partir le Capitaine Moïse dans 
une chaloupe. Celui-ci débar-
qua àSaintDomingue & y en-
leva le nommé Grumblet natif 
de la Jamaïque, Sc qui excitoit 
nos ennemis à venir ravager fa 
propre patrie. Les éclaircisse-
mens qu'on tira de lui décou-
vrirent leurs mesures & firent 
échouer leur projet: après quoi 

il fut pendu
 3
 comme il le mé-
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ritoit, malgré la menace q
Uç 

firent les François de faire s
u
. 

bir le même fort au Capitaine 

Price, Commandant du Vais, 
seau le Loudon, pour lors p

r
i. 

sonnier au petit Goave. 

i<
9

8. En 1698. les EcoíTois tra 

veufentsÎT
aÌUerent à ìen

" établissement 
tabiiraDa-^ Darien. Ils avoient fortifié 
lien. rifle d'Or au fonds du Golfe, 

où l'histme qui se trouve entre 

ce Golfe & la Mer du Sud est si 

étroit, que peu de gens pour-

roient en défendre le passage 

contre une multitude, & bar-
rer ainsi la communication par 

terre d'un continent à l'autre. 

Je ne prétends pas justifier les 

démarches du Roi pour ren* 

verser leurs desseins. Jamais 

Colonie ne fut plus durement 

traitée, & ne commença avec 

un plus beau point de vue. Je 

ne déciderai point si ce fut par 

politique que le Gouvernement 
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manqua à ses engagemens ; 
mais 1'Ecoíìe reçut pour lors 

un échec dont je crains qu'elle 
ne se relevé jamais. Presque 
tous nos Gouverneurs dans ces 
mers reçurent ordre de ne fa-
voriser les Ecoíïbis d'aucun se-
cours. Le nôtre surtout en re-
çut des plus précis. On traita 
íes Ecoíïois comme des Pirates > 
on leur refusa toutes les néces-
sités de la vie, le bois, l'eau, èc 

généralement tout ce que les 
loix des nations obligent de ne 
se pas refuser les uns aux autres. 
Ils formèrent leur entreprise, 
dans la persuasion qu'ils se-
roient secourus de ce dont ils 

auroient besoin, selon la paro-
le que le Roi leur avoit don-
née. Mais ils éprouvèrent que 
les engagemens les plus solem-

nels ne Tont rien le plus sou-
vent , quand l'intérêt n'engage 

point à les tenir. 
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Deux Vaisseaux chargés d'u-

ne multitude de malheureux 
demi morts de faim, à qui

 on
 j 

avoit refusé l'entrée de tous 

nos Ports & qui étoient réduits
 1 

à l'extrémité par la famine & 

les maladies , vinrent échouer 

fur la Côte de cette Ifle. La 

plupart y périrent : quelques-

uns cependant y vécurent & y 

firent de belles fortunes dans 

la fuite, entr'autres le Colonel 

Guthrie, qui n'est mort que 

depuis peu d'années, après 

avoir acquis beaucoup de 

biens, & être parvenu aux pre-

mières dignités de l'îfle. Le 

Colonel Blair y vint auíîi dans 

ce tems là. Chirurgien de pro-

fession il se fit bientôt connoî-

tre, èc devint un des plus ri-

ches particuliers de la Jamaï-

que. II mourut avec une fort 

bonne renommée en 1728. 

Custos de Spanish-Town & 

premier 
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premier Colonel de toute la 
milice. Sa probité &; son grand 

jugement furent si générale-

ment reconnus, que personne 
n'a été plus respecté que lui de 
son vivant, ni plus regretté de-
puis fa mort. IÎ a lai il é un fils, 

actuellement en Angleterre où 
il étudie, & trois filles aima-

bles, 6c d'un, grand mérite. Le 
Colonel Dowdall étoit aussi fur 
un de ces Vaisseaux. II vit en-
core, & étoit Officier à la ba-
taille de la Boyne où il se dis-
tingua pour la défense de la 

cause Royale.il suivit le Roi à 
son entrée triomphante à Du-
blin , après quoi il passa en 
Ecosse avec le Général Mac-
kai 6c se trouva à l'affaire de 
Gilli-cranki. II resta dans ce 
pais là jusqu'à ce que la com-
pagnie deDarien lui offrit de 

grands avantages pour prendre 

le Commandement de ses for-
//. Partie. E 



98 HISTOIRE 

ces. Il reçut commission d'elle 

s'embarqua fur l'un de ces deux 

Vaisseaux , & partagea l
eur 

mauvais succès. En arrivant ici 

il fut réduit à prendre un offi. 

ce d'Inspecteur. Mais un hom-

me de Ion mérite ne pouvoit 
relier longtems inconnu; ilf

ut 

bientôt traité avec distinction 

par nos Gouverneurs j & main-

tenant , il est dans une situa-

tion opulente &. des plus ho-

norables. Le Colonel Carnb-

dell, encore vivant, mérite aussi 

que je ne l'oublie point. Ilfut 

du nombre de ces malheureux, 

II est à présent Custos de la 

Paroisse de Sainte Elisabeth, 

Sa conduite a toujours été in-

tègre & irréprochable j & 

il est peu d'exemples d'une 

probité aussi entière que la 

sienne. 

En 1699. l'Amiral Bembow 

arriva avec une Escadre j mais 
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la maladie ayant emporté 

beaucoup de ses Officiers & la 

plus grande partie de l'équipa-

ge de ses Vaisseaux, il fut forcé 

de rester à rien faire, & d'atten-

dre qu'il lui fùt venu des re-

crues pour être en état de ten-

ter quelque entreprise. 

NOUS perdîmes plusieurs Vais-
seaux cette annee là, & notre 

Gouverneur William Buston 

mourut aussi. Le Major général 

Selwyn fut nommé en fa place 
en Avril 170t. 

Pour lors l'Escadre du Géné-

ral Bembow ayant été recrutée 

d'équipages , il commença à 
faire voir de quoi il étoit capa-

ble , èc à signaler fa vigilance 

& fa valeur. II croisa conti-

nuellement le long de nos Cô-
tes & les rendit si sûres , que ja-

mais le commerce d'Angleterre 

ne s'étoit fait avec autant de 

tranquillité. 

Eij 
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Dans ce tems là Louis XIV 

venant de s'emparer duRoyau! 

me d'Espagne au nom de son 

petit-fils, les territoires de cet-

te Couronne en Amérique pas-
sèrent aussi dans ses mains. Ce 

Selwyn fut l'occasion d'une guerre lon-
nemt.

 ue
 ^

 crue
lle, où toute l'Eu-

Becfoid le
 ro

p
e
 f

ut
 intéressée, & qui ne 

remplace. fi^^
 par

 [
a
 p

aix
 d'Utrecht. 

Cependant notre nouveau 

Gouverneur ne fùrvéquit pas 

long tems à son arrivée. Le 

Conseil choisit en sa place,Pe-

ter Becford, Ecuyer, qui étoit 

encore en fonction quand le 

Roi Guillaume mourut. II fit 
1701. d'abord proclamer la Reine 

Anne. Lui-même mourut bien-

tôt après. 

Becford s'étoit distingué con-

tre les François. Ensuite s'étant 

attaché aux plantations, il étoit 

devenu un des plus riches plan-

teurs qu'il y eut eu. II laissa à 
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sa mort vingt-deux plantations 
& plus de 1200 Nègres , & l'on 
faisoit monter à un million & 
demi l'argent comptant qu'il 
avoit, ou placé , ou à la Ban-
que. Ensorte que de deux fils 
qu'il a eus, celui qui lui reste 
est le plus riche particulier de 

l'Europe. Le frère de celui-ci 
fut tue , il n'y a pas long tems 
dans un combat singulier. 

A l'avenement de la Reine 
Anne à la Couronne , la guerre 
recommença avec la France. 
Bembow mit à la voile & alla Mort de 
insulter les François & leurs1 Amiral 

... , « 1 -rrr 1 Bembow, 
nouveaux allies, les Jìlpagnols,

 c
i
ans un 

jusques dans leurs propres Ports combat 

de l'Amérique. II fit plusieurs c™
se>

M-
prises fur eux & fut toujours 
heureux dans ses entreprises , 
hormis dans la derniere , où il 

eut affaire avec M. du Casse. Il 
avoit l'avantage j mais la lâche-

té de quelques-uns de nos Ca-

E iij 
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pitaines l'empêcha d'achever l
a 

défaite totale de l'Efcadre Fran-

çoise. Pour comble de malheur 

il eut dans le combat la jambe 

emportée par un boulet de ca-

non , èc mourut bientôt après 

de fa blessure. Deux de nos Ca-

pitaines , Kirby & Wade , en 

punition de leur poltronnerie 

furent passés par les armes : un 

troisième nommé Hudson évita 

par une mort naturelle le sup-

plice qui lui étoit préparé, & 

le Capitaine Conítable fut cas-

sé du service de Sa Majesté & 

condamné à une prison arbi-
traire. 

Comte de La Reine nous donna pour 
Peterbo- \

ors
 |

e
 Comte de Peterboroush 

iouc;h Gou- _ o i • 

pour Gouverneur <x lui accor-

da plus de pouvoir qu'à aucun 

de ses prédécesseurs. Il ne vint 

point ici cependant, je ne sçai 

pourquoi. Nous vîmes feule-

ment arriver une Escadre qui 

verneur. 
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sut bieu utile au Commerce de 

notre Isle. 
NOS Marchands crurent ce 

tems de guerre favorable pour 

recommencer la course. Ils ar-

mèrent à cet effet divers Báti-

mens. Neuf ou dix allèrent at-

taquer une Ville Espagnole , Prise de 

appellée Talow , dans le grand Talow
 P

AR 

• • v j • n iesAnçlois. 
continent, environ a dix lieues 

de Carthagene. Ils la prirent , 

la pillèrent, &. la réduisirent en 
cendres. De-là ils firent voile à 

Calcédoine , remontèrent la ri-
vière deDarien, &L obligèrent 

les Indiens de leur servir de 

guides. Ils arrivèrent au bout 

de douze jours auprès des mi-

nes d'or de Santa-Cruz de Ca-

na, proche Sainte Noirie. 

Le neuvième jour de leur 

marche, ils tombèrent fur une Etdesnv-

garde avancée de dix hommes , nesdeSan-

que les Espagnols avoient pos- taCruz* 

tée à quelque distance de la 

E iiij 
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Place pour sa fureté. Neuf d
es 

dix furent faits prisonniers 

l'autre se sauva & alla donner 

l'allarme aux Mines. Aussitôt 

les Habitans s'enfuirent avec 

leur argent 6c leurs effets les 

plus précieux. Les Anglois ar-

rivèrent cependant au nombre 

de 500 hommes , attaquèrent 

le Fort, en chassèrent la garni-

son Espagnole & se rendirent 

ainsi maîtres des Mines. II y 

étoit resté environ 70 Nègres. 

On les fit travailler pour nous, 

6c au bout de vingt-un jour, ils 

nous produisirent plus de 80 

livres de poudre d'or. Nous 

trouvâmes auffi plusieurs lin-

gots d'argent que les ennemis 

avoient enterrés en aban-

donnant la place , & nous finî-

mes par brûler la Ville en par-

tant. La feule Eglise fut excep-

tée. Nous regagnâmes ensuite 

nos Chaloupes, emmenant avec 
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nous les Nègres & emportant 
beaucoup d'effets de valeur. 
Quelques-uns de la Compagnie 
remontèrent en<sore la rivière 

plus haut. 

LETTRE IX. 

E reprends ma narration. Le Handa-

Colonel Thomas Handasyde fyde Gou-

fut l'année suivante reconnu y™"" 
Lieutenant - Gouverneur. II nartt. 

étoit regardé corame un fort 
bon Officier , & en effet il mon-

tra toujours beaucoup de fer-

meté. 
A peine étoit-il arrivé, que 

Port-Royal nouvellement re-
bâti & presque revenu à son 
ancienne beauté , essuya un 
malheur auffi funeste que le

 G î 

tremblement de terre qui f à*-* cendíeâ 

voit détruit. Le 9 Janvier 170^. Fort-K©; 

entre 11 heures & midi V le feu en I7°4' 

E v 
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prit dans la Ville, & fut íî vio-
lent qu'avant la nuit il ne res-

toit pas une maison sur pied. 

Comme cette Ville étoit située 
sur une langue de terre entour-

rée d'eau dans la plus grande 

étendue, & que les rues étoient 
étroites, les habitans ne purent 

sauver autant d'efFets que dans 
une place mieux percée. Ce-

pendant beaucoup de Mar-

chands mirent en fureté leur 
argent , leurs Livres de Com-

ptes , & quelques-uns sauvèrent 
une quantité considérable de 
marchandises par le secours des 

Chaloupes des Vaisseaux de 

guerre. Aucun des Bâtimens 
alors en rade ne fut endomma-
gé , à l'exception d'un Brigan-

tin 6c d'une Chaloupe. L'incen-

die épargna aussi les deux Forts 
Royaux 8t les Magasins. 

Dans cette triste circons-

tance , le Gouverneur convo-
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qua l'Assemblée à Kingston. II 
y exposa la situation des habi-

tans , & dit que pour les soula-
ger il avoit, de l'avis du Con-

seil , fait déja plusieurs dépen-
ses , leur ayant fait fournir plu-

sieurs barils de bœuf salé , de 
farine , &í d'autres provisions. 

En réponse l'Assemblée promit 
de rembourser le trésor de ce 

qui y avoit été ou seroit dé-
boursé à cette occasion , & pria 
le Gouverneur & le Conseil de 
continuer leurs bons foins pour 
ces malheureux. En conformi-

té , tous deux de concert pri-
rent les mesures convenables 
à la circonstance présente. Ils 

décidèrent que Port-Royal ne 
seroit plus rebâti 5 mais que 
tous les habitans seroient trans-
portés à Kingston où. les rues 

étoient déja allignées , & où il 

y avoit déja beaucoup de mon-

de établi. Port - Royal ne fut 
Evj 
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donc , long tems après cet acci-

dent , qu'un monceau de rui-

nes. A la fin cependant il a été 

rebâti, &: aujourd'hui il form
e 

une jolie petite Ville. 

Le défunt Amiral Bembow 

fut remplacé par le Vice-Ami-

ral Groydon. Mais avant son 

arrivée le Capitaine Whilstone 

exécuta heureusement une ex-

pédition contre les François & 

les Espagnols. Il alla jusques 

• dans leurs Ports enlever ÒL dé-

truire beaucoup de Vaisseaux, 

& ramena ici 120 Prisonniers 

avec beaucoup de burin. 

Cet événement fut suivi d'u-

ne maladie contagieuse qui fit 

périr ici beaucoup de inonde, 

surtout des troupes & des ma-

telots nouvellement arrivés 

d'Europe. L'Escadre de Groy-

don en avoit amené deux mille. 

Le Mardi-gras fut auffi re-

ìnarquabie par un tremblement 
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de terre arrivé à Kingston : mais 
il causa fort peu de dommage. 

Cependant la course conti-
nuoit toujours ainsi que la 
guerre. II est incroyable com-
bien nos Vaisseaux de guerre 

& nos Corsaires furent heu-
reux dans leurs entreprises. Ií 
ne se passoit pas un jour qu'il 
ne nous arrivât quelques prises. 
On ne remarqua jamais mieux 
combien cette Isle est située 
avantageusement pour inquié-
ter en tems de guerre, les Fran-
çois & les Espagnols. 

II seroit de la sagesse du Gou-
vernement- de tirer toute futi-

lité possible de ce poste : 8c si 
en effet on faisoit la dépense 
nécessaire , la Jamaïque suffr-
roitpour contenir les Espagnols 

dans les Indes Occidentales > 
mais à présent nous avons tous 

les mains liées, & nous ne pou-

vons que former des plaintes > 
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quand nous sommes insultés 
par nos ennemis , qui sçavent 

parfaitement que la situation 

de la Colonie ne sçauroit leur 

faire craindre de représailles de 
notre part. Mais revenons à no-
tre récit. 

Le Contre-Amiral Whilstone 
ayant quitté llíle , chargea le 

Capitaine Ker de commander 
l'Escadre en fa place. Celui-ci 

manqua û essentiellement à son 
devoir, que le Conseil & l'As-

semblée surent obligés de faire 

contre lui des représentations 
à la Cour. II en vint des ordres 

d'informer fur les faits allégués: 

les faits s'étant trouvés vérita-

bles , fa commission lui fut 

ôtée, ainsi que l'espérance d e-

tre jamais employé au Service 
du Roi. 

Tant que la guerre dura, on 

ne s'occupa dans i'Iíle qu'à fa-

voriser le<» Corsaires : & quoi-
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1 que quelquefois nous fissions 
I des pertes considérables, elles 
I furent abondamment compen-r 

■ fées par beaucoup de riches 

I prises qui nous arnvoient jour-
I nellement , en forte que fille 

| étoit beaucoup plus opulente 
1 que du tems même de Morgan„ 

g Bientôt le luxe s'y introduisit
 y 

I de façon qu'on s'en apperçoic 
» encore à présent. 

L'Assemblée commença auíït 
I à vouloir se rendre indépen-

I dante , en étendant trop loin 
K son pouvoir , & manquant au 

I Gouverneur jusqu'à lui refuser 
I les fonds nécessaires pour l'en-
I tretien des fortifications & pour 

j les dépenses publiques. Celui-
L ci marqua beaucoup de ferme-
| té & de résolution. Sçachant 

qu'on refufoit de se séparer sui-
! vant qu'il l'avoit ordonné ,. il 

I jura íur son épée qu'il alloit 

B bientôt se faire obéir, & mat-
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cha au Palais. A son arrivée l
es 

-planteurs intimidés se disp
er

. 
sérent avec tant de précipita, 

tion, que l'un d'eux tomba du 

haut en bas de l'escalier & s
e 

rompit le col. C'est la se
u

j
e

 ,. 

chose remarquable que j'
ave 

entendu réciter du temsqu'ìla 
gouverné. 

Loid Ha- II eut pour successeur le Lord 
milton Archibald Hamilton. Tout le 

neur
Ver

~ monde sçait comment il se con- j 
duisit dans Tassaire des naufra-

ges de Bahama, & qu'il fut rap-

pelle après avoir essuyé ici un 

traitement fort dur. Peter-

Haydwod le remplaça ; mais 

lui-même ne fut pas long tems 

en place , & Nicolas Lawes fut 

son successeur. 

Ï7U. Le 28 Août 1722 , survint 'j 

°
aîa§an

" un violent ouragan qui fit infì-

niment de dommage dans l'Ifle. ; 

L'Assemblée ordonna qu'à l'a-

venir Panniversaire de ce jour-
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là seroit un jour de jeûne. En 

effet cela s'observe régulière-

ment ainsi que pour le 7 Juin, 

jour anniversaire du terrible 

tremblement de terre dont je 

vous ai parlé ci-dessus. Ces 

jours-là le peuple fait paroître 

un extérieur de dévotion &. de 

piété. On peut les appeller les 

deux seules Fêtes de Tannée : 

car on n'y distingue guères le 

Dimanche des autres jours de 

la semaine. 

Dans ce tems là le fameux Teach, 
x? J J T t- ' Corsaire. 
xLdouard 1 eacn , communé-

ment appelle Barbe noire , in-

festoit les Mers de TAmerique. 

On ne vit guères d'homme plus 

sanguinaire. Sa cruauté alloit 

jusqu'à la barbarie. Son nom 

devint la terreur générale , & 

quelques Gouverneurs ayant 

négligé de le poursuivre , il 

suspendit presque entièrement 

le commerce de certaines Co-
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Ionies du Nord. II étoit né à la 

Jamaïque de fort honnêtes pa-

reils. Sa mere y vit encore, & 

un de fes frères y est Capitaine 

de l'Artillerie. Il fut attaqué 
par un Vaisseau de guerre que 

commandoit un Lieutenant. 

Le combat sut très-opiniâtre 
ÒL très-sanglant. II avoit pris un 

verre, & fait jurer à son équi-

page fur leur damnation de ne 

recevoir ni donner quartier. 11 

fut tue & fa tête portée à la 

Virginie > où elle fut attachée 
au bout d'une perche. 

Le Duc de Portland vint en 
Dac de \j%c remplacer le sieur Nico-

Porticind %J 4 TI i • 
Gouver- laS Lawes. 11 amena avec lui 
neur. Madame la Duchesse & sa fa-

mille , ôí la réception qu'on lui 

fit fut des plus pompeuses & 

des plus magnifiques. L Assem-

blée lui décerna le double des 

appointemens qu'avoient eu ses 

prédécesseurs. 11 vécut dans 
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l'Ifle avec une extrême poli-

tesse , & jamais aucun de nos 

Gouverneurs ne s'attira plus de 

considération , & n'eut une plus 

belle Cour. Aussi rien n'égaloit 

sa civilité , son affabilité & la 
facilité de son accès. On 11e 

regretta point ici les dépenses 

que l'on fit pour lui. Tout l'in-

convénient, peut-être, que l'on 

peut trouver à fa façon' de vi-

vre , est , qu'elle inspira aux 

planteurs qui ne font pas en 

état de soutenir des profusions 

extraordinaires, un goût exces-
sif pour la dépense. 

Peu après son arrivée, le Roi , L,e
I
R°í 

des Molquites, íuivi de beau-qukes 

coup de les sujets, vint lui fai-vient a la 

re fa cour. C'est une Nation In- JamaicLue' 

dienne qui habite le païs situé 

entre Truxillo & Hondurade , 

èc qui se soumit à l'Angleterre 

lorsque le Duc d'Albermarle 

gouvernoit notre Isle. Ils n'ont 
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jamais été conquis & soutien-

nent leur liberté contre les Es-
pagnols , dont les vaines tenta-

tives ne servent qu'à aigrir la 

haine de ce peuple, devenu 
leur ennemi déclaré, & q

u
j 

leur fait tout le mal qu'il p
eut 

avec d'autant plus d'animosité, 

qu'il n'a rien a craindre d'eux, 

à cause de la difficulté que les 

Espagnols trouveroient à pé-

nétrer au travers des monta-

gnes &: des marais qui environ-

nent ce païs. Par leur commer-

ce avec nous, ils ont commen-

cé à apprendre un peu notre 

langue. Les Espagnols les nom-

ment petites culottes, & ne 

leur font aucun quartier lors-

qu'ils les rencontrent. C'est un 

peuple fort doux, pacifique, 

esclave de fa parole, ennemi 

de la pluralité des femmes, & 

très religieux observateur des 

cérémonies du mariage. Ils 
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sont adorateurs du Soleil. 

Quand quelqu'un d'eux vient 

à mourir , ils l'enveloppent 

dans une Nate, & le placent 

ainsi debout, la face tournée 

vers lEst. 
Le Roi des Mofquites prend 

une commission de nos Gou-

verneurs, & pour cet effet ils 

se rendent ici à chaque muta-

tion. Pendant leur séjour ils 

font entretenus aux dépens du 

public & richement habillés. A 

leur départ on leur fait quel-

ques présens de-peu de consé-
quence , avec lesquels ils s'en 

retournent satisfaits. 
En cas de guerre avec TEs-

pagne on peut tirer de grands 

avantages de l'amitié de ces 

peuples, &. la faire servir très 

utilement aux intérêts de notre 

Nation & de ses Colonies. 

Mais revenons à mon récit. 

Le Duc de Portland reçut fa 
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Majesté Indienne avec toute 

sorte de politesse. Un jour il 

l'avoit invité à diner, &
 Cfi 

Prince sauvage qui ne cotioìfc 

soit point l'usage des escaliers 

pour monter dans les apparte-

mens , sautoit chaque degré un 

à un. 11 se servit dans la con-

versation d'expreffions si libres, 

que la Duchesse fut obligée de 

quitter la table. Cependantre-

conduit ôí congédié fort civi-

lement, il retourna chez ses 

sujets , enchanté du bon ac-

cueil qu'on lui avoit fait. 

Poniand Le Duc de Portland ne vê-

«ìeurt. cut pas longtems dans ce gou-

vernement. Il y paya bientôt le 

tribut à la nature, & son corps 

fut reporté cn Angleterre. Le 

Hunter Major général Hunter le rem-

luisuccède, plaça. Son arrivée fut marquée 

par un embargo général sur 

toutes sortes de Batimens : ce 

qui causa un tort infini à notre 



DE LA JAMAÏQUE. 119 

Isle. II fit publier contre les 
Nègres rebelles , plusieurs loix 

très nécessaires. On en fit aussi 
contre les Papistes déguisés , 
dont on craignoit alors que le 
nombre ne devînt trop grand 
dans rifle. II fut ordonné que 

tout habitant depuis 16 jus-
qu'à 60 ans seroit tenu de re-
nier l'Eglise Romaine. Cet ac-
te occasionna de grandes agi-
tations. A la fin cependant le 
parti du Gouverneur prévalut. 
II ne furvêquit pas long tems à 

ce succès, &c mourut en Alars 

Ï734-

Le Sieur John Ascough 1734 

Ecuyer , prit le commande-
 ei
^0l1 

ment en attendant que le Roipar^. 

eût sait connoître sa volonté. »«. 
II eut occasion d'agir contre les 

rebelles , qui commettoient 

alors de grands désordres. On Expé 

résolut d'employer contr'eux cion
 con 

toutes les forces de l'Iíle.les Né» 
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L'exercice des loix civiles f
llt 

suspendu, & les Militaires prj. 

rent leur place. On assembla 

des partis considérables q
u

j 

avoient chacun leurs chefs par-

ticuliers. Le Capitaine Stod-

dart fut chargé d'aller atta-

quer la Ville de Nauny dans 

les montagnes bleues ;
 c

'é-

toient les Noirs qui l'avoient 

bâtie , & elle étoit située de 

manière que peu de gens eus-

sent pû s'y défendre contre un 

Prise de grand nombre. II fut donc 

Nauny , obligé de mener avec lui plu-
Vill des

 r
 , -■■>■■" „ 

Nègres, heurs pieces de campagne, Sc 

de s'en approcher avec les plus 

grandes précautions & dans le 

plus grand silence. 11 arriva 

vers la nuit au pied de la mon-

tagne & profitant de son obs-
curité , il monta par un passa-

ge fort étroit avec les plus dé-

terminés de la troupe. Enfin 

ayant avec beaucoup de diffi-

culté 
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Culte placé son canon sur une 

éminence, il commença à tirer 

sur la Ville. Les rebelles se pré-

sentèrent pour la défendre > 

mais l'artilîerie chargée à car-

touches en abattit ou blessa un 

grand nombre, enforte que ne 

pouvant soutenir notre attaque, 

qui ne dura pas une demie-heu-

re , ils s'enfuirent avec une ex-

trême précipitation. Stoddart 

les poursuivit & sa victoire fut 

complette. Beaucoup de ces 

rebelles furent pafles au fil 

de l'épée. Beaucoup d'autres 

furent faits prisonniers. Leur 

Ville fut démolie, leurs provi-

sions détruites. Enfin leur per-

te dans cette journée fut plus 

grande, que toutes celles qu'ils 

avoient soussertes depuis vingt 

ans: au lieu que de notre co-

té il ne nous coûta presque per-
sonne. 

On poursuivit aussi ces mi-
Part, F 
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sérables dans les autres q
UaN 

tiers de l'Iíle, mais avec moins 
de succès. A Bagnels ils osè-

rent attaquer un parti considé-
rable commandé par le Colo-

nel Edoward Charleton, &l
e 

Capitaine Ivy. Ces deux Offi-
ciers négligeoient de tenir leur 
troupe en bon ordre & souf-

fraient qu'elle se dispersât. Les 
rebelles sçûrent cette manœu-

vre, & guêterent le moment 
favorable pour en profiter. Ils 

placèrent une embuscade, & 

tandis que nos Officiers étoient 
à dîner avec peu de leurs gens 
au-tour d'eux, tout à coup les 

Noirs débusquèrent & vinrent 

attaquer la Hutte, où l'on étoit 

à table. On fit une décharge 
sur eux, mais avec peu de suc-

cès : elle donna du moins Val-

larme au reste de nos gens qui 
étoient dispersés aux environs. 

Ils prirent les armes & arrive-
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rent â tems pour sauver la vie 

à leurs Commandans. Les Nè-

gres prirent la fuite, & on les 

poursuivit sì soiblement qu'on 

les perdit bientôt de vûe , fans 

pouvoir découvrir quelle rou-

te ils prenoient. Ils causèrent 

même une forte allarme à Spa-

nish-Town qui étoit à trente 

milles de là, & où l'on publia 

qu'ils venoient pour piller & 

ravager. Le Président reçut cet 

avis à une heure du matin , & 

fur le champ il ordonna de 

sonner la trompette & débattre 

le tambour. Moyennant cet 

avis, avant six heures il y eut 

deux corps de troupes de ras-

semblés , un de gens de pied , 

& un de cavalerie , qui eurent 

ordre de se soutenir l'un l'au-

tre en cas de besoin : Sc l'on 

mit à leur tête ce qui se trou-

va d'Officiers d'une valeur re-
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connue ôc de plus d'expé-
rience. 

Ces troupes partirent le s
e
, 

cond jour & arrivèrent dans 

un endroit, où des feux encore 

allumés leur firent connoître 

que les Nègres y avoient passé 

la nuit, ils suivirent leurs tra-

ces & les joignirent bientôt. 

Le Capitaine Edmunds rangea 

son monde pour aller les char-

ger j mais les rebelles" n'eurent 

pas le courage de l'attendre: 

iis se dispersèrent & s'enfui-

rent par divers chemins. Plu-

sieurs cependant furent tués ou 

pris. Depuis cet échec on ne 

put point agir contr'eux, parce 

qu'ils se partagèrent en petites 

troupes,&L jamais ne formèrent 

un Corps un peu nombreux, 

Le mois d'Avril suivant, ar-

riva un accident bien tragique 

qui occasionna un jugement 

des plus extraordinaires qui se 
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soient rendus ici. Deux particu-
liers s'étoient pris de paroles 
fur une bagatelle. L'un étoit 

un gros Marchand de Kingston, 
nommé M. Stevens. 11 avoit in-
sulté le sieur Vale Licencié ès 
Loix : & il se trouva des boute-
feux qui les aigrirent encore 

l'un contre l'autre. Ils se ren-
contrèrent un matin dans un 

Cafte. Vale frappa Stevens 
avec une baguette. Ils se je itè-
rent bientôt l'un sur l'autre èc 

tombèrent ensemble) mais dans 

la chute Stevens donna de la 
tête fur une pierre , si rude-
ment qu'il fe fit une fracture 

considérable dont il mourut 
ì'inítant d'après. Vale fut mis 
en Justice. Son interrogatoire 
dura près de 12 heures : & il fe 

défendit avec beaucoup de 
vivacité. Cependant après deux 

jours de prison , les Jurés le 
condamnèrent à être pendu > 

Fnj 
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mais il prévint le supplice hou-
teux qui l'attendoit, 8c l

a nu
j 

qui précéda le jour marqué 
pour son exécution, il s

e
 coupa 

îa gorge. 

Le Président mourut fort 
peu de tems après. Le sieur 

John Gregory Ecuyer le rem-

plaça. II avoit été d'abord Chef 

de J ustice, &L fa probité ne s'est 

jamais démentie dans aucun 
des emplois qu'il a remplis. 

Au mois de Décembre sui-

vant , il nous arriva un nou-
Cummin-

 V
eau Gouverneur. , C'étoit M. 

vtnear.
0U

"
 Henri

 Cummiiighant de Bal-
quham Ecuyer. II fit honneur 

à fa patrie, & son grand juge-
ment £c ses bonnes qualités 

contribuèrent à la gloire de la 

Nation. Son poste de Gouver-

neur ne diminua en rien son 

humeur populaire. Il fut aimé 

parce qu'il méritoit de l'être. U 
entreprit de réprimer l'insolen-
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ce des planteurs, & un diffé-

rend qu'il eut avec un des plus 

considérables d'entr'eux avan-

ça peut-être ses jours. Il ne vé-

cut ici que six mois. Sa mort 

arriva à quatre heures après-

midi , òc par Ordonnance du 

Conseil il fut enterré la même 

nuit. Pour moi qui l'aimois j'ai 

pleuré fa perte, òc payé à fa 

mémoire le tribut qu'une Muse 

Vertueuse doit au mérite. 

Nous perdîmes encore cette 

année le Docteur Jonfus-Hay, 

notre Chef de Justice, que ses 
vertus faisoient généralement 

estimer. La douceur de son ca-
ractère lui attiroit i'amitié de 

tous les honnêtes-gens, en mê-

me tems que fa sévérité contre 

les coupables le rendoit la ter-

reur des fripons. II fit bien voir 

le pouvoir de la vertu fur un 

cceur bien né : car quoiqu'il 

ait habité plus de, 20 ans une 
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Isle où les mœurs font fort peu 

réglées 5 jamais on ne l
e
 \\

t 
donner dans aucune débauche 

proférer aucun jurement,
 n

i 

discontinuer chez lui ses exer» 
cices de piété. 

LETTRE X. 

]
E vais aujourd'hui vous en» 

tretenir de deux événemens 

remarquables qui occasionnent 

tine grande révolution dans les 

affaires de l'iíle , je veux parler 

de i'entiere soumission des Nè-

gres rebelles & de la guerre 

avec PEspagne. Depuis ma 

derniere elle a été déclarée en-

tre les deux Couronnes. C'est 

après cette déclaration que sou-

piroient depuis long tems les 

Anglois, fur tout ceux de cette 

Iíle. Ils n'attendoient que la 

liberté de prendre leur revan-
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che des cruautés & des dépré-

dations qu'ils eíïuyoient depuis 
tant de tems de la part de cette 

orgueilleuse Nation , par la 

mollesse & la patience de ceux 
qui tiennent le timon de nos 

affaires. A la fin ils se réveillent 
de la léthargie où nos ennemis 

les croyoient absorbés , & ils 
songent à venger les insultes 

faites non seulement aux sujets 
de la Couronne d'Angleterre , 
mais a cette Couronne meme, 
par un ennemi trop foible pour 
oser se montrer devant un pa-

villon qu'il osoit braver jus-
qu'ici. 

Mais je reprends ma métho-

de accoutumée. Deux événe-
mens aufîì grands étoient réser-
vés pour illustrer le Gouverne-

ment du successeur de M. Cum-

minghant. C'est M. Edouard 
Trelaunay Ecuyer. II remplit G 

aujourd'hui cette importante n 

F v 
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place à la grande satisfaction 

de toute l'iíle. En attendant 

son arrivée , ^administration 
avoit été confiée au sieur Jonh 
Gregory qui s'en étoit acquitté 

avec la prudence ôt la fermeté 
convenable à ce poste. 

On a admiré en lui une inté-

grité peu commune , qui pro-

tégeoit les bons & punissoitles 
coupables avec une sévérité, 

qu'aucune recommandation ne 
pouvoit fléchir. 

Toutes les personnes consi-

dérables vinrent recevoir M. de 
Trelaunay à son arrivée ici, & 

on lui accorda des appoìnte-
mens beaucoup plus forts que 

ceux d'aucun de ses prédéces-

seurs , hormis le Duc de Port-
land. 

Son premier foin fut de 

mettre rifle en meilleur état de 

défense qu'elle n'avoit été de-

puis plusieurs années. II pre-
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Voyoit par les circonstances 

présentes des affaires, que bien-
tôt il y auroit une rupture avec 

l'Espagne , 8c vouloit n'avoir 
rien à craindre de sa part. 

L'importance de cette Isle 8c la 
nécessité de la mettre à l'abri 

des entreprises que les Espa-

gnols pourroient y tenter, lui 

etoient parfaitement connues. 

En conséquence nos Forts fu-

rent réparés , 8c des Officiers 
d'expérience 8c entendus furent 
mis à la tête de nos milices > 
qu'ils eurent foin de former 8c 

d'instruire au métier de la guer-

re plus à fonds que par le passé. 
Mais avant tout, il falloit éta-

blir la fureté au-dedans de 

ì'Iile. 
II fçavoit combien il en avoit 

coûté de sang 8c de trésors pour 

détruire les Nègres révoltés. 
Depuis près de 50 ans nous 

avions employé de grandes for-
F v| 
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ces contr'eux, souvent toute l
a 

Colonie avoit pris les armes 

6c toujours vainement : car 

nous avions beau les poursuj. 

vre , ils trouvoient toujours le 

moyen de se rassembler, & d
e 

résister dans les retraites impé-

nétrables qu'ils avoient décou-

vertes , à tous les efforts que 

nous faisions pour les en délo-
ger. 

En 1735 & 1736 toutel'Ifle 

étoit restée en armes pendant 

neuf mois, l'exercice des Loix 

civiles avoit été suspendu , 

mais rien d'essentiel d'exécuté 

contre les Nègres. Les plan-

teurs regardoient le mal com-

me fans remède ; le peuple 

étoit découragé , personne ne 

vouloit s'établir dans les can-

tons voisins de la retraite des 

rebelles. Plusieurs nouveaux 

établiíTémens étoient ou négli-

gés ou abandonnés. Ainsi la 
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fheilleure & la plus fertile par-

,tie de l'Iíle n'étoit d'aucune uti-
lité : & couverte de bois & de 

broussailles , elle ne fervoit 
qu'à fournir des azyles aux ré-
voltés. 

Telle, étoit la situation de la Les Né* 

Jamaïque à l'arrivée de M. degrés seíbis-

Trelaunay. II sentit l'extrêmemettem' 

inconvénient qu'il y avoit de 
renfermer ainsi dans son sein 
un peuple d'ennemis qu'il étoit 
impossible de réduire à force 
ouverte. II jugea que les cruau-
tés extrêmes qu'on exerçoit fur 

eux , quand leur triste destinée 
les faifoit tomber dans nos 

mains, étoient la principale rai-
son qui les empêchoit de se 
soumettre. II résolut donc 
d'employer des moyens plus 

doux : ce qui lui réussit au-de-
là même de son espérance. Les 

Nègres, fur la promesse qu'on 

leur fit de franchise ôc de par-
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don, mirent bas les armes & s
e 

soumirent avec empressement 

Les conditions auxquelles ils 

se rendirent, ne surent guères 

autre chose que la ratification 

des promesses qu'on leur fit, 

qu'en observant certaines con-

ventions , ils seroient libres dé-

sormais & fous la protection de 

Sa Majesté. On leur donna un 

Chef pour les gouverner, mais 

qui ne pouvoit agir que fous la 

direction du Gouverneur de 

l'Iste, ôc plusieurs Blancs furent 

établis parmi eux pour veiller 
fur leurs actions. 

Ainsi en fort peu de temsfut 

consommée cette grande as-
faire , dont le succès passa de 

bien loin ce que nous pouvions 
espérer. 

Que ne peut point l'araour 

de la liberté sur le cœur des 

hommes ! Ces fugitifs souf-

froient depuis près de cent ans 



DE LA JAMAÏQUE. 135 
^pius de misère , que peut-être 

aucun peuple n'ait jamais 

éprouvé. Toujours aux mains 

avec des ennemis supérieurs , 
ils vivoient nuds , exposés à 
toutes les injures de l'air, se 
nourriíToient de racines & de 
fruits sauvages , 8c se voyoient 
réduits à risquer tous les jours 

leur vie pour conserver leur li-
berté. Trouve-t-on des exem-

ples d'une plus grande constan-
ce chez les Romains même ? 
Ces fameux Conquerans de l'u-
nivers,quoique toujours triom-

phans, devinrent enfin la proie 

d'un seul de leurs Citoyens : 8c 
des esclaves malheureux 8c per-

sécutés soutiennent leur indé-
pendance jusqu'au bout, 8c la 
rendent stable à la fin par un 

accord glorieux pour eux. 
Peu après cet arrangement, Guerre 

il nous arriva ici la permission ^rEf. 

d'agir en représailles contre les pagne. 
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sujets de la Couronne d'Espa-

gne. Le Gouverneur la rendit 

aussitôt publique , & délivra 

des commissions. Nos habitans 

armèrent plusieurs Bâtimens 

qui leur ont été d'un grand 

profit, par les prises importan-

tes qu'ils ont amenées ici. Un 

de nos Corsaires avec peu de 

monde fit une descente dans 

l'Iíle de Cuba, y pilla une Ville 

.& s'en revint fans avoir perdu 

un seul homme. Les planteurs 

contribuèrent de leur côté à 

cette petite guerre, en encou-

rageant par leur secours géné-

reux nos marins à poursuivre 

nos ennemis communs. 

Arrivée Le mois de Septembre der-

Arnirai"
 I

"
er

 Edouard Vernon Vice-
yemon. Amiral de l'Escadre bleue , se 

rendit ici. Ce brave Officier 

qu'on sçait être très - instruit 

des véritables intérêts de la 

Grande-Bretagne, & qui a tou-
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jours été uni avec ceux qui 

penfoient qu'une guerre vigou-
reuse pouvoit seuie relever la 

gloire & l'honneur de la Na-
tion , fit bientôt voir que la 
valeur Angloise, quand elle a 

la liberté d'açir, scait humilier 
la fierté d'un ennemi qui l'a in-

sultée , èí faire trembler l'Es-
pagnol au sein de ses plus re-

doutables forteresses. 

L'attaque de Porto-Bello 
qu'il conduisit,est un trait d'his-
toire qui comble d'honneur no-

. tre Nation , &. montre à l'Uni-

vers de quoi elle est capable 

lorsque des insultes répétées 
réveillent fa vengeance. 

Mais pour vous faire mieux 
juçer de lahardiefle de l'entre-
prise & de l'habileté de nos Of-
ficiers , ainsi que de la bravoure 

du soldat, je crois vous faire 

plaisir de vous tracer en peu de 

mots la situation de cette place. 
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Situation L
A
 Ville de Porto-Belle. r>

e
„, 

& descrip- • • "
 LC 

tio„dePor-
contenlr environ quatre cent 

to-Beiio. maisons. Elle a deux Eglises 

une chambre du trésor, une 

Douane 6í une Bourse. Ses ha-
bitans ne subsistent qu'au 
moyen d'une Foire , qui s'y 

tient tous les deux ou trois ans, 

& dure environ six semaines, 

suivant que les gallions arrivent 
de Carthagene, où ils vont tou-

jours décharger une partie de 
leurs marchandises avant de se 

rendre à Porto-Bello. Le reste 

est enlevé dans ce dernier Port 
par les Marchands de Panama 
& de Lima qui y apportent en 

échange des millions en argent. 
Ces deux places ne peuvent le 

passer de Porto-Bello. Pendant 
ie cours de cette Foire, à peine 

s'y trouve-t-il place pour les 

caisses d'argent que l'on y ap-

porte , òz une feule personne y 

dépensera jusqu'à dix mille écus 
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pour ies seuls frais de son sé-

jour. 
Cette pîace est située au Nord 

de risthme de Darien, qui s'é-
tendant de l'Est à l'Ouest entre 
la Mer du Nord & celle du Sud, 

joint les deux vastes continens 
de l'Amerique septentrionale 

ÒL méridionale. Panama en est 
éloignée d'environ 18 lieues 

au Sud. 
Le Port de Porto-Bello est 

beau , étendu & commode : 
i'ancrage y est fur, & les Vais-
seaux y sont à l'abri. Son entrée 

est étroite & conduit dans un 

grand bassin, au fond duquel 

paroît la Ville disposée fur le 

bord du rivage en forme de 
demi-lune. Elle est longue & 
étroite , percée de deux rues 
principales qui font coupées 

par d'autres plus petites. Au 

milieu est une petite place d'ar-

mes entourée de fort jolies 
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maisons. La Ville est: ouverte 

du côté de la terre & vers l'Est 

d'où on a été obligé de faire 

ouvrir le chemin de Panama à 

cause d'une montagne qui vient 

|e terminer au Sud de la Ville 

òí qui ferme le plus court che-

min. II y a une longue écurie 

qui s'étend du Nord au Sud. 

-C'est: l'écurie du Roi pour la 

retraite des mulets qui servent 

â la communication des deux 
Villes. 

Celle-ci passe pour fort mal-

saine. La partie de l'Est est 

basse , &. lors du reflux , la mer 

laisse à sec dans le Port, vis-à-

vis les maisons, un grand espace 

de terrain couvert d'une vase 

noire. II s'en élevé une odeur 

très-désagréable, & des vapeurs 

que rend fort nuisibles l'extrè-

me chaleur du climat, qui est 

situé à dix degrés de latitude 

septentrionale. 
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La place est défendue par 

trois Forts. Le Fort Del-Fero 
au Nord de l'entrée du Port ( il 

y avoit cent piéces de canon). 

Celui de Gloria garni de cent 
vingt òc situé au Sud à un mille 

du premier, & celui de Saint-

Hyeronimo défendu par vingt 

canons. 
A présent que vous voila 

instruit de la situation de la 

place , je vais vous faire le dé-
tail de fa démolition par l'Ami-
ral Vernon. II acheva à la Ja^ 
maïque de se pourvoir de tout 

ce qui pouvoit lui manquer. 

Le Gouverneur 6c tous les ha- verno» 

bitans s'empreílant à seconder part pour 

son proiet, il prit sur son Es- aller *tta~ 
r ) ' r querPorto-

cadre 200 nommes, <x le 5 de Beiio le 

Novembre il mit à la voile de Novembre 

Port-Royal. II montoit le Bur- I759' -

ford Vaiíléau du Roi : le Chef 
d'Escadre Brov/n le Hampton-

court, & les Capitaines Her-
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bert, Main , Waterhouse 5c 
Trevor, montoient leNorwich 

le Worchester , la Princesse 

Louise &: le Starford. Deux de 

ces Bâtimens étoient de 70 pié, 

ces de canon, trois de 60 &un 
de 50. 

Le 10 ils donnèrent 1a chasse 

à une Chaloupe Espagnole ve-

nant de Carthagene à Porto-

Bello. Au premier coup de ca-

non elle amena. Cela fut un 

heureux hasard pour l'Amiral: 

car peu de ses Pilotes connois-

soient la Côte de l'Ouest de la 

rivière de Chagre. 

Le 16 ils découvrirent quatre 

voiles qui leur échaperent à la 

faveur de la nuit,& se sauvèrent 

à Porto-Bello où ils donnereat 

i'allarme. 

Le 21 fur les deux heures, 

ils arrivèrent dans le Havre de 

cette place. Les Espagnols 

.avoient arboré fur le Fort Del-
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Fero le Pavillon de Défiance , 

& comme ils nous l'ont avoué 

depuis, ils espéroient couler à 

fonds toute l'Efcadre à la fois. 
Le Contr'Amiral Brown qui 

montoit le Hamptoncourt , 

commença l'attaque avec une 

fermeté , un courage & une 

conduite admirable. Comme le 
vent étoit tombé , il fut obligé 

de jetter l'ancre fort près du 

Fort, & en essuya un feu très-

vif, à la distance d'un peu plus 
de la longueur d'un cable, mais 
il ne tarda pas à leur rendre le 

sakit : en vingt-cinq minutes 

de tems il leur tira plus de 400 

COUPS 5 enforte que des deux 

côtes on ne voyoit que flamme 

& que fumée. 
Le Noorwicli s'approcha & 

fut reçu de même > mais en re-

vanche fes coups furent si bien 

dirigés, que les Espagnols dé-

couragés ne rendirent plus 
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qu'un coup pour trois que tiouj 
leur tirions. 

Moins d'une demi-heure 

après, leWorcester s'avança; 

Sc jettant l'ancre à côté des 

deux autres , il endommagea 

considérablement le Fort, dont 

il rasa la partie supérieure, 

chaíïànt ainsi les ennemis d'au-

près de leur canon. 

L'instant d'après, le vaisseau 

Amiral se joignit à eux, portant 

pavillon bleu au mât de hune 

d'avant, &C pavillon rouge au 

grand mât. L'Amiral rit jetter 

l'ancre à demi longueur de ca-

ble du Fort. L'ennemi sembla 
pour lors avoir rassemblé tout 

ion feu contre le Pavillon Ami-
ral auquel il envoya une fu-

rieuse décharge. Comme l'on 

étoit sort près, la plupart des 

coups portèrent. Un boulet 

emporta la poupe de la grande 

chaloupe : un autre perça le mât 
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de hune d'avant , un troisième 

brisa un canon sur le dernier 

Pont, & un quatrième empor-

tant la balustrade du tillac pres-
qu'à côté de l'Amiral, tua qua-

tre hommes & en blessa quatre 

qui étoient auprès. Mais cette 

vigoureuse salve leur fut ren-

due de façon qu'ils ne nous fi-

rent plus de mal, se contentant 

depuis de tirer quelques coups 

perdus de tems en tems. Le feu 

de notre mousqueterie fut en-

suite employé à tirer sur leurs 

batteries basses, & le fit avec 

tant de succès, qu'il en délo-

gea la plupart de ceux qui nous 

auroient saisie plus de mal : &í 

nous pûmes faire notre débar-

quement en fureté. 

Comme nos chaloupes s'a-

vançoient auprès du Vaisseau 

Amiral , on leur cria d'aller 

droit au rivage fous les murail-

les même du Fort , quoiqu'il 

//. Partis G 
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n'y eût point encore de brèche' 

Cette manœuvre jetta les enn
e
i 

mis dans une telle consterna-

don, que les Officiers & les fol-

dats qui étoient restés dansles 

batteries bassés du Fort, s'en-

fuirent & se retirèrent fur fa 

partie supérieure , où ils firent 

d'abord lignai qu'ils voulo'ient 

capituler. Le Vaisseau Amiral 

répondit en arborant Pavillon 

blanc 5 mais on cut toutes les 

peines du monde d'empêcher 

nos gens & ceux du Stafíbrd de 

faire feu. 

Cependant les Soldats & Ma-

telots qui avoient mis pied à 

terre , eurent bientôt escaladé 

les murs de la batterie bafle du 

Fort, en montant fur les épau-

les les uns des autres, & y en-

trant par les embrasures du ca-

non. En moins de trois minutes 

tous les équipages des chalou-

pes furent fur la plate-forme, 
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où ils jetterent bas le Pavillon 

Espagnol pour y arborer le nô-

tre. Les Officiers Espagnols & Prise 

le reste de leur monde s'étoient *°rc d 

■ , , , , . v
 c

 Ferro. 
retires dans un reduit tres-lort. 
Mais M. Broderick Lieutenant 

ayant fait tirer deux ou trois 
coups de canon contre la porte, 

ils Touvrirent promptement, & 
se rendirent au nombre de cinq 

Officiers & de trente-quatre 

hommes. C'étoit le reste de 
trois cens dont partie avoient. 
été tués ou blessés, & les au-
tres s'étoient enfuis. 

C'est ainsi qu'environ en 2 
heures de tems le Fort de Fer 

fut pris par quatre Vaisseaux de 

guerre, les autres étant restés 
en arriére j Forteresse qui auroit 

pû , si elle avoit été défendue 

par des Troupes Angloifes, re-

pousser toutes les forces nava-
les d'Espagne. 

Les Forts de la Gloire & de 
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Saint Jérôme continuoient ce-

pendant à tirer > mais beaucoup 

de leurs boulets ne donnoienc 

que dans nos agrès, ou ne par-

venoient point jusqu'à nous. 

Cependant l'Amiral pour les 

faire taire , fit tirer fur eux à 

toute volée au travers des Forts 

& de la Ville , où la Maison du 

Gouverneur & plusieurs autres 

furent touchées. 

Le lendemain matin, Mardi 

i% du mois , l'Amiral vint à 

bord du Hamptoncourt tenir 

conseil, & donner les ordres 

nécessaires pour attaquer la 

nuit suivante le premier de ces 
Les deux deux Forts. Mais les ennemis 

autres Forts , . ,, r 1 

se rendent, prévinrent 1 exécution de notre 

dessein en y faisant paroître le 

drapeau blanc , & envoyant 

aussitôt un batteau avec pavil-

lon de trêve, sur lequel étoient 

un Aide-Major de la place, & 

k Lieutenant de Vaisseau, 
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chargés d'un projet de capitu-

lation tout signé. 
L'Amiral en fit lecture, régla 

les conditions qu'il vouloit ac-

corder , & les renvoya en leur 

donnant quatre heures pour 

prendre leur derniere résolu-
tion dans le délai prescrit. Ils 

acceptèrent la capitulation 
qu'il leur oftroit. Ainsi avant la 

nuit il détacha le Capitaine 
Newton, pour aller avec une 
troupe de soldats embarqués à 
la Jamaïque, prendre pofleísion 

des deux Forts qui restoient 
aux Espagnols, celui de la Gloi-

re & celui de Saint Jérôme. 

Voici à quelles conditions ils 

surent oblip-és de se soumettre. 

L'arucle premier portoit que Artkîes 

la Garnison se retireroit où bon de la capi-

lui sembleroit, pourvu que lestulatlon-

troupes du Roi fussent mises 
en possession duFort de la Gloi-

re avant quatre heures du soir, 

Giij 



150 HISTOIRE 

& qu'elle en sortît le lendemain 

matin à dix heures : moyennant 

quoi les habitans seroientlibres 

de se retirer ou de rester, s
0us 

promeíîe de pleine sûreté pour 

eux & pour leurs effets. 

II. Que cette Garnison au-

roit une garde , si elle vouloit. 

III. Qu'elle pourroit emme-

ner deux canons fur leurs affûts 

avec dix charges de poudre 

pour chacun, & sortir mèche 
allumée. 

IV. Que les portes du Fort 

de la Gloire seroient livrées 

aux troupes du Roi à quatre 

heures, & que la Garnison Es-

pagnole y seroit en sûreté, elle 

& ses effets, jusqu'au tems mar-

qué pour fa sortie : & qu'elle 

pourroit emporter les provi-

sions &. munitions nécessaires. 

V. Que tous les Vaisseaux 

avec leurs agrès & arméniens 

seroient sur le champ mis entre 
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les mains des troupes Angloises> 

mais que les Officiers, soldats 
& équipages auroient trois 

jours de délai pour se retirer 

avec leurs effets personnels , & 

qu'en attendant , un seul Offi-

cier Angíois passeroit fur cha-
cun de leurs bords pour en 

prendre possession au nom du 

Roi , & y veiller à l'exact ac-

complissement de cet article. 

VI. Que moyennant l'ac-
complissement des articles ci-
dessus mentionnés, &c la remise 
des deux Forts dans les termes 

désignés , le Clergé , les Eglises 
& la Ville seroient conservés & 
maintenus dans leurs privilèges 

& immunités , tous les pri-

sonniers relâchés avant notre 

sortie du Port. 
Ces articles furent arrêtés à 

bord du Burford dans le Havre 

de Porto-Bello, le 22 Novem-

bre 1739, vieux stile , & signés 
Giiij 
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par l'Amiral Vernon & le Cofc 
tr'Amiral Brown. 

Les Espagnols avoîent de-

mandé non-seulement pleine 

franchise pour leurs personnes; 

mais aussi à n'être point trou-

blés dans la propriété des Bâ-

timens existans actuellement 

dans le Port. Cette prétention 

fut rcjettée avec d'autant plus 

de raison que c'étoient desBâ-

timens qui avoient fait tant de 
tort à nos Commerçans & tant 

d'entreprises fur nos côtes. 

On trouva dans le Château 

de la Gloire cent vingt canons, 

deux cent fusils ou mousque-

tons , beaucoup d'épées , deux 

cens barils de poudre , quatre 

gros Mortiers, mille boulets de 

fer ou de fonte , fans compter 

les munitions de guerre & l'ar-

tiilerie du Fort de Fer dont 87 

pieces étoient de fonte. Outre 

cela on s'empara de deux Vais-
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seaux de guerre montés de 24 

canons, d'un Snow de 14 , de 

quatre grandes chaloupes, d'un 

Petiagay 6c d'une Gaiiotte, 
Quant à l'argent , il se trouva 
dix mille écus comptans cachés 

dans une latrine , qui furent 

distribués aux troupes 6c aux 
équipages. 

L'Amiral fit briser les touril-

lons de tous les canons qu'il 
laissa , ruina les fondations du 
Fort, 6c brûla tous les édifices 
qui y étoient : ensorte que le 

dommage se montoit à plu-
sieurs millions , 6c qu'il étoit 

impossible de relever ces forti-
fications fur le même terrain. 

Notre perte monta à trois 
hommes tués 6c cinq blessés à 
bord de l'Amiral, trois mate-
lots 6c deux soldats tués fur le 

Worcester, 6c un blessé furie 

Hamptoncourt. 

Telle est la preuve de bonne 

Gv 
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conduite &: de courage qy
e 

nous ont donné cet Amiral, l
es 

Officiers & les Equipages. Nous 

attendons tous les jours la nou-

velle d'autres exploits de cette 

Escadre , si l'Angleterre la sou-

tient , comme il n'y a point de 

doute qu'elle ne le faííe : puis-

que c'eit dans ces climats qu'el-

le peut attaquer avec le plus 

d'avantage ses fiers ennemis. 

LETTRE XI. 

J
'Ai tâché dans mes précé-

dentes de vous mettre au fait 

de l'hiíloire de cette Isle depuis 

les tems les plus reculés jusqu'à 

celui-ci, & de vous donner une 

idée de fa situation, de son 

étendue , de son commerce; 

enfin de tout ce qui m'a paru 

pouvoir rendre cette relation 

ínstru&ive & amusante. Je vais 
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-aujourd'hui vous parler de la 

forme de son Gouvernement. 

Le Roi nomme le Gouver-
 r 

neurôc le Conseils & les posses-

seurs de Fiefs choisissent les re-

présentans à l'Assemblée. C'est 

dans ces trois états qu'est ren-

fermé le pouvoir législatif. 
Le Commandant en chef est 

Capitaine Général, Amiral & 
Chancelier. II a le pouvoir de 

donner toute sorte de Commis-
sions , de convoquer ou dissou-
dre des Assemblées , de créer 
des Conseillers , de placer ou 

déplacer tout Officier non bre-

veté du Roi , de pardonner 

tout crime , excepté la trahison 

& le meurtre : encore peut-il 
surseoir l'exécution de ceux 

qui en sont coupables. En un 

mot il exerce fous le bon plai-

sir du Roi l'autorité souveraine, 

en prenant cependant toujours 

l'avis du Conseil, Il a voix né-
G vj 
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gative à la passation de tons les 

actes de l'AÍIemblée. En qua-

lité de Chancelier il nomme 

des Administrateurs &; Exécu-

teurs testamentaires pour les 

biens délaissés par des Proprié-

taires morts intestats : fonction 

fort lucrative pour ceux qui 
en font revêtus. 

Ses appointemens font de 

3500 liv. par an. A la vérité 

ceux du Duc de Porland étoient 

de 5000 liv. mais l'Iíle ne put 

les continuer à son successeur : 

il reçut un présent de tout le 

monde à son arrivée, & tous 

les ans les Juifs lui apportent 

une somme fort considérable. 

Ses autres revenant bons font 

auffi extrêmement étendus, en-

sorte que ce Gouvernement est 

après celui d'Irlande le meilleur 

de tous ceux de la domination 
du Roi. 

Sonseii. Le Conseil est composé de 
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douze personnes les plus puis-
santes & les plus qualifiées de 
rifle. Us font nommés par des 

mandemens de Sa Majesté. En 
cas de mort ou de renvoi de 
l'un d'eux , le Gouverneur 

nomme celui qui doit le rem-
placer. Leurs fonctions font de 

î'aider de leurs conseils, & de 
tenir son autorité en bride en 

cas qu'il voulût excéder les bor-

nes de fa Commission. Dans 
l'Assemblée générale le Conseil 
forme la Chambre Haute , & il 
a voix négative , ainsi que la 

Chambre des Pairs en Angle-

terre. 

L'Assemblée est composée Assemblées 

des Membres éliis par les pos-
sesseurs de Francs-Fiefs 5 & ses 
fonctions font les mêmes que 

celles de la Chambre des Com-

munes. 

La Cour Souveraine qui con- La Cour 

noît de toute forte de procès souveraine* 
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aussi-bien que des crimes q
u

j 

méritent punition corporelle 

s'assemble quatre fois l'an : cha-

cune de fes séances est limitée 

à 21 jours : òc il est étonnant 

combien d'affaires elle expédie 

en si peu de tems. Le Chef de 

Justice d'aujourd'hui est le sieur 

George Ellis, Ecuyer, homme 

d'honneur & qui remplit son 

Office avec distinction. 11 a six 

aíïïstans, tous gens de fçavoir 

& de probité. Ses appointe-

mens font de 120 liv. chaque 

année : ses assistans n'en ont 

point. II y a outre cela plusieurs 

Cours subalternes qui décident 

des causes au-dessous de vingt 

livres j où la Justice est rendue 

fans prévention &. fans délai. 

La Milice est subordonnée 

à des Officiers nommés par le 

Gouverneur. Tout homme de-

puis quinze ans jusqu'à soi-

xante est obligé de s'y enrôler» 
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Quant aux revenus de l'Iíle, 
ils montent année commune à ' 
70000 liv. mais les dépenses 
qu'exigent les partis toujours 

entretenus fur pied , ainsi que 
les gages d'un nombre considé-

rable d'Officiers publics, ex-

cédent ce fonds. 
Ce font les Assemblées des 

Sacristies qui levent fur les Pa-
roisses les taxes nécessaires pour 
l'entretien des Ministres , le 
soulagement des pauvres > & la 
Fabrique des Eglises. 

La fuite de ma narration de-

mande que je vous marque ici 
l'état de l'Egiise de la Jamaï- i/Egiíto 

que 5 &: je vous dirai avec dou-
leur que je ne puis vous en faire 

qu'un triste tableau. 
Vous fçavez que toutes nos 

Colonies d'Amérique font sou-
mises à l'autonté de l'Evèque 
de Londres 5 & malgré le zele 

de ce Prélat pour l'Egiise en 
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général & pour son Diocèse en 

particulier , on n'envoye à la 

Jamaïque que des Ecclésiasti-

ques fans science ôc sans mœurs, 

A l'exception d'un très-petit 

nombre les Ecclésiastiques font 

les plus déterminés de nos li-

bertins. Dans ce petit nombre 

mettez M
:i
 Galpin , Johnston, 

May. La conduite de ceux-ci 

honore le caractère dont ils font 

revêtus. Vous les voyez prê-

cher tous les Dimanches soit 

dans leurs Eglises, soit dans de 

petites Assemblées en maisons 

particulières. Pour les autres, 

rarement trouveriez-vous leurs 

Eglises ouvertes. Jugez du fruit 

que produisent de tels Mission-
naires. 

Habitar.s. L'Ifle contient trois classes 

d'Habitans, les Maîtres, les Do-

mestiques &. les Esclaves. Par-

mi les premiers, quelques-uns 

ont beaucoup de politesse & 

témoignent de l'humanité a 
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íeurs inférieurs. En général ce-

pendant tous ont beaucoup de 

hauteur dans l'efprit, & sem-
blent exiger des respects. Un 
Etranger qui sçait bien manier 
leur humeur , fait bientôt de 

bonnes affaires dans cette Isle. 
Mais s'il n'a pas ce talent , il 

peut aller chercher fortune ail-

leurs. 
Les Domestiques qui font Domestî-

leur devoir y sont considérés & ̂ uen 

favorisés. Si parleur probité ils 
paroiíTent dignes de quelque 

confiance , on agit fort bien 
avec eux. J'en ai vû nourris & 

vêtus comme leur maître, avoir 
un cheval entretenu, & un Nè-

gre destiné à les suivre par tout. 

Pour ceux qui sont ou stupides 
ou fripons , ils y paffent mal 
leur tems. On les met aux fers : 

on les châtie sévèrement : les 

vivres leur font donnés au 
poids, & suivant la médiocre 
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quantité qui est prescrite p
af 

les Loix. Lorsqu'ils ont rempli 

les quatre années de leur s
er
, ' 

vice j ils ne trouvent plus per-

sonne qui veuille les employer, 

òí d'ordinaire ils passent le reste 

de leur vie dans la misère. C'est 

un avis pour ceux que l
e 

malheur oblige de servir, de se 

conduire de façon à s'attirer 

les bonnes grâces de leurs maî-

tres. Ce qui perd le plus sou-

vent cette espece de gens, est 

leur trop grande intimité avec 

les Nègres, qui les engagent 

quelquefois à trahir leur devoir. 

Au reste leurs fonctions font 

beaucoup moins pénibles que 

celles de nos journaliers en Eu-

rope. Ceux qui n'ont point de 

négoce à faire font employés à 

avoir inspection sur le travail 

des Nègres, ou à veiller fur la 

cuisson des sucres. 
Ssdaves. p

our
 i

es e
f
c
laves, leur con-
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dition est la plus triste du mon-

de , puisque leur servitude est 

perpétuelle.N'examinons point 

n* l'esclavage de ces infortunés 
blesse ou non les droits de la 

nature. Quelque dur que cela 

soit, ils font réduits à servir 

toujours &. à supporter un tra-
vail pénible, pour le profit des 

autres, fans en tirer le moindre 

avantage pour eux - mêmes. 

Heureuse Angleterre , l'escla-
vage vous est inconnu , & dans 
votre sein la liberté & l'indé-

pendance consolent de toutes 

les infortunes. Ce n'est point 

ici qu'on peut se glorifier d'un 
pareil bonheur : pour un hom-

me libre , on y compte dix es-
claves. Je voudrois, parla con-, 
fidération que je dois à plu-

sieurs maîtres,passer légèrement 

fur les peines qu'endurent ces 

malheureux ; mais je ne puis en 

dérober entièrement l'horrible 
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détail. La plus petite faute est 

punie du fouet de façon à faire 

trembler. J'ai vû des Noirs trai-

tés avec la derniere cruauté 

uniquement pour satisfaire l
a 

barbare fantaisie d'un Inspec-
teur, qui est celui qui d'ordi-

naire ordonne les punitions. 

J'ai vû leur corps tout couvert 

de sang, leur dos dépouillé de 

la peau, du poivre pilé * & du 

sel jettes dans leurs blessures, 

&; des bâtons de cire d'Espagne 
entiers fondre & tomber goûte 

à goûte fur eux. Est-il étonnant 

que des tourmens fi affreux les 

portent à se révolter ! II faut 

convenir d'un autre côté qu'ils 

font généralement médians. 

* Cela s'appelle laver avec une pimentade : 

c'est de la saumure dans laquelle on a écrasé 

du piment & de petits citrons. C'est moins 

pour les faire souffrir qu'on les en lave, quoi-

que cela leur cause d'horribles douleurs, que 

pour prévenir la gangrené qui ne manqueioit 

pas de se mettre dans leurs plaies. 
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Ce qui provient des misères 

auxquelles ils font assujettis , 
&: des mauvais exemples qu'ils 

voyent journellement. 
Leurs Maîtres mettent à part 

une petite partie de terre pour 
chacun d'eux, & leur donnent 

les Dimanches pour la cultiver. 
Ils y sèment ou plantent le plus 
souvent du mahis , du bled de 

Guinée , du Plantin, de l'Iam, 
du Cacao , &c. voilà de quoi 
ils se nourrissent. Ceux d'entr'-
eux cependant qui ont un peu 
plus d'industrie que les autres, 

élèvent de la volaille qu'ils por-
tent au marché le Dimanche, 
seul jour de marché dans l'Iste : 
ôc de la petite somme qu'ils en 

retirent,ils achetent du bceufsa-
lé, du poiston ou du porc, pour 
faire leurs pipperpots. On au-

roit peine à croire à quels ex-
pédiens ces malheureux sont 

réduits. Vous les verriez tous 
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les jours vers le midi qu'ils 

viennent de leur travail, j
u

{, 
qu'à deux heures qu'ils y

 re
. 

tournent, aller à la porte de 

leurs maîtres, déterrer dans des 

tas de fumier des os qu'ils bri-

sent ensuite fort menus, pou
r 

les faire bouillir 6ê en boire le 
bouillon. 

La plupart font amenés ici 

des Côtes de Guinée. A leur 

arrivée on remarque que ce 

font d'innocentes & simples 

créatures 5 mais bientôt ils de-

viennent malins , &. lorsqu'on 

les châtie , ils se servent de 

l'exemple des Blancs pour ex-
cuser leurs fautes. 

Religion Leurs notions fur la Religion 
iesNegies.

 var
j
ent

 s
u

i
V

ant les pays dont 

ils font originaires. IIy a cepen-

dant une efpece de conformité, 

& ils se réunissent dans leurs 

sacrifices & leurs danses folem-

nelles. Ils croyent en général 
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qu'il y a deux Divinités, l'une 

bonne , l'autre mauvaise j ils 
appellent la première Naskew , 

&; l'autre Tunnew. Le Dieu 

bon, vous disent-ils , vit dans 

les nues. Il est doux & favorise 
les hommes. C'est lui qui a en-

seigné à leurs ancêtres à culti-
ver la terre & à chasser pour 

vivre. Le Dieu mauvais est l'au-

teur des tempêtes , des trem-

bîemens de terre , enfin de tous 
maux. Ils aiment autant l'un 
qu'ils craignent l'autre. Ils n'ont 
d'autre idée du bonheur céleste 

que le plaisir de revoir leur pa-

trie , où ils croyent que chaque 

Nègre retourne après fa mort. 

Cette pensée est pour eux si 
charmante , qu'elle les console 
de leur infortune > & leur rend 

legers tous les maux de la vie, 
qu'ils trouveroient insupporta-

bles fans cela. Ils regardent la 

mort comme un bonheur. Aussi 
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rien n'est plus admirable q
Ue

 \
t 

courage & l'intrépidité q
u

'ji
s 

témoignent' à leurs derniers 

momens.lls font transportés de 
joie en se croyant près de revoir 

leurs anciens amis, & les heu-

reux rivages qui les ont vû nai 

tre. Quand, un d'eux est fu
r
 l

e 

point d'expirer , ses compa-

gnons timbrassent, lui souhai-

tent un bon voyage & le char-

gent de leurs recommandations 

pour leurs connoissances en 

Guinée. Sans faire aucune la-

mentation fur le corps, ils l'eij, 

terrent avec une extrême allé-

gresse , fortement persuadés 

qu'il est de retour chez lui, & 

par conséquent heureux. 

Serment Quand quelque chose s'égare 

íesNégres. dans une plantation , ils ont 

une forte de serment que fait le 

Prêtre le plus vieux d'entr'eux, 

& qu'ils regardent tellement 

comme sacré , qu'à moins que 

leurs 
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leurs Maîtres ou Inspecteurs ne 

îexigent , ils ne l'employent 

jamais, & dans ce cas ils le font 

avec la plus grande solemnité. 

îls s'aíTemblent en ordre dans 

le terrein de leur commune sé-
pulture. Un d'eux ouvre une 

toise. Celui qui fait les fonc-

tions de Prêtre, y prend un 

^>eu de terre dont il leur frotte 

a tous les lèvres. Après quoi 

tous disent que le ventre dit 

coupable, s'il y en a un parmi 

eux,s'entrouvre & quil meurre» 

Je n'ai vû qu'un exemple de 

cette cérémonie. II arriva en 

effet qu'un enfant devint enflé 

& périt, après avoir avoué le 

larcin avant d'expirer. Je ne 

prétends pas inférer de-ià qu'il 

y ait quelque liaison entre la 

cause prétendue, & un efíet que 

cent accidens divers peuvent 

avoir produits fans avoir re-, 

//. Partie, H 
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,cours à cette ridicule céré
mo

„ 

nie. . 

J'ai raisonné avec eux s
w 

l'immortalité de l'ame & f
ur 

.plusieurs autres points aussi im-

portans. J'ai trouvé rrès-obf-

jcur.es leurs idées fur ces matiez 
leurs en-

 res-
 Cependant .dans les jaso, 

terremeas. ̂  ̂
 obscrvent

 ̂  ̂  

jenterremens,on entreyoit quel-

ques foibles traces de leur 

croyance fur cet article, Quand 

un Nègre, est porté en terre, 

il est suivi d'une multitude de 

ses compatriotes, qui açcompa? 

gnent son corps avec une pom-

pe assez comique, Ils chantent 

le long du chemin,,£c font sem-

blant de s'arrêter à chaque por-

te par devant laquelle ils pas-
sent , prétendant que si le dé-

funt y a souffert quelque pré? 

judice , son corps se tourne 

yers cette maison, .& que ceux 
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qui le portent sur leurs épaules 

ne fçauroient s'empêcher de 
tomber par terre quand il est 

yis-à-vis. Quand ils font arri-

vés dans la fa vanna ou plaine, 
où .d'ordinaire est leur cime-

tière ,, ils mettent bas le cer-

cueil , ©u ce dans quoi le corps 

est renfermé. Alors fi l'état da 

mort le permet , ou s'il étoit 

généralement aimé, ils immo-
lent un Porc .à son honneur, 
chacun contribuant selon son 
pouvoir à cette dépense. Le 
sacrifice se fait ainsi. Celui qui 

touchait de plus près au défunt 

par parenté ou liaison , immole 
la victime. Ses entrailles font 

mises dans la terre : &L le reste 

est partagé en 4 parties. On en 
fait une efpece de soupe qu'on 

verse dans une gourde ou calle-

bafTe : on la retourne trois fois, 

on la met ensuite fur le bord 

de la fosse ou est le cadavre 
Hij 
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que l'on inhume aussitôt. Tan, 

dis que tous s'empressent à le 
couvrir de terre , ils pouíIe

nt 
des cris terribles , moins de 

douleur que de joie, & ils bat-
tent leurs tambours de bois 

pendant que les femmes font 
un bruit affreux avec leurs son. 
nettes. Lorsque la fosse est 
remplie , ils posent la soupe 

qu'ils avoient préparée , au-

çtessus de la tête du mort, & à 
ses pieds une bouteille de Rum

f 

Cependant on verse à la ronde 
une boisson froide , composée 
avec l'écorce de liçrwm vit te, 

ou telle autre liqueur qu'ils 
peuvent se procurer. On fait 

brûler la moitié du Porc, l'au-

tre est abandonnée au premier 
occupant : après quoi tous s'en 
retournent à la Ville ou à leurs 

plantations, en chantant à leur 

manière. Ainsi finit lacérémoï 

ans. 
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Ils ont encore beaucoup Le"r* 

d'autres usages singuliers qui^1^65, 

font exactement décrits dans 

l'i n traduction à l'Histoire de la 

Jamaïque du sieur Hans Sloane. 

Le Dimanche après-midi vous . 

les voyez- hommes & femmes 

nêie mêle , danser ou s'exercer 

a la lutte. Ils ont pour chaque £
eurs 

bande de danseurs deux sortes instrumens 

d'instrumens de musique fem- de Musi" 
biables à des timbales dont le que* 
son forme une symphonie fort 

sauvage. Ils en ont encore d'au-

tres , comme le Bangil, aííez 
ressemblant à notre luth, à l'har-

nionie près : le Roakaw qui 

n'est autre chose que deux bâ-

tons dentelés 5 & le Gengko-
ving formé de deux tuyaux> 

fur l'embouchure desquels ils 
Ont une façon de frapper de la 

Le P. Lábate to. 4. 154. cite une de ces 
danses qu'ils appellent Calenda , qui est fort 
indécente. II en donne pourtânt la description, 

H iij 
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main.. Ils jouent de tous 

instrumens à la fois r ils y 

gnent la voix > & le tout ensem-

ble forme un concert épouvan-
table. 

îeurnom- Leur nombre dans cette Iil.c 

est. si supérieur à celui des 

Blancs , qu'il sembleroit dan-

gereux de vivre au milieu 

d'eux. Mais voici fur quoi se 
soude la sécurité des Planteurs. 

Ces esclaves font apportés de 
divers cantons de la Guinée, 

où les langues font différentes • 
îes unes des 

ì>xe dans 

nile n'est 

point à 

craindre; 

unes 

qu'ils ne 
autres, enforte 

peuvent s'entendre 

lacilement : ou s'ils s'enten-

dent , il règne entr'enx une 

haine si forte, qu'ils aimeroient 

mieux mourir par les mains des 

Anglois que de se joindre à des 

Nègres d'un autre canton , 

pour les aider à secouer le joug 

de leurs communs- Maîtres. 

D'ailleurs ils ne peuvent tou-
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cher aucune arme sans-les or-
dre s de leurs Maîtres, ni sortir 

des limites de la plantation à 

laquelle ils font attachés, fans 
une permission par écrit de leur 

Patron ou de leur Infpecteinv-

Iis font tenus dans une fi gran-
de fujettion j qu'ils n'oferoientS; 

même faire paroître le moindre 

deíìr d'être libres.- Vofent-ils' 
les Blancs pafTer en revue OIT 

faire l'exercice i il n'est point de 
frayeur pareille à la leur. II est 

vrai que les Nègres Créoles font 

fort différens d'eux en ce point, 
ì\¥ parlent tous Anglois : ils 

font familiarisés avec ces re-

vues , & font eux-mêmes fort 

bien l'exercice. 
Le commerce de ces derniers 

étoit autrefois d'envoyer enmerce" 

Afrique des grains,du verre,des 

habits, des chapeaux , des pots 

d'étain,des barres de cuivre,des 

couteaux Sc des colifichets.Mais 

H iiij. 

t. 
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maintenant: il consiste en des 

pertuisanes , des fusils & des 

pierres à fusil, de la poudre 

des liqueurs distillées, du suif 
Ils trafiquent depuis SiéraLeo-

na jusqu'au Cap Ne^ro : éten-

due de Côtes de pres de 1500 

milles , où il y a une multitude 

de petits Royaumes , où les 

Rois vendent leurs sujets 8c 

leurs prisonniers de guerre, les 

pères leurs enfans , & les maris 

quelquefois leurs femmes. 

Quelques-uns d'entr'eux de-

viennent fort adroits dans cette 

Iste, & ce font des trésors pcfrr 

leurs Maîtres. Ceux-ci font rui-

nés quand la mortalité se met 

parmi leurs Noirs , à moins 

qu'ils ne soient assez pécunieux 

pour renouveller leur attelier 

qui doit être completté chaque 

année , sans quoi ils manque-

roient bientôt de bras pour 

cultiver leurs plantations. Plus 
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de la moitié de ceux qui arri-

vent ici, périssent de la fièvre 

que nous nommons la seaíon-

ning, fi funeste aux nouveaux 

débarqués : &: la pluralité des 

femmes qui leur est permise 

n'en multiplie guères le nom-

bre dans une plantation. Un 

Pickanini ou enfant de Nègre 

vaut cinq livres, & cette mar-

chandise hausse òc baisse de 

prix au marché ainsi que les 

autres. 

Quoique le peuple crédule Lenrsan 

dise du sang des Nègres , je ̂  semb

A

la 

vous assure qu'il est aùflì beau
 tre< 

que le nôtre 5 & je fuis extrê-

mement surpris de voir si pré-

cisément affirmer le contraire 

dans les Transactions philoso-
phiques. J'ai vû dans une ma-

tinée vingt Noirs se faire tirer 

du sang. Je l'ai examiné avec 

tout® l'exactitude dont je fuis 

capable , & je n'y ai point vû 
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la moindre différence entre I
e 

leur & celui d'un Européen. 

Ces infortunés, outre lesm
a
. 

ladies ordinaires aux Blancs 

font quelquefois attaqués d'in-

commodités particulières, & 

que je ne doute point qui ne 

ioient occasionnées par la vie 

dure &: pénible qu'ils menent. 

II y a un petit infecte appcllé 

Les Espa- Cbigœ, qui se nourrit dans leur 
gnols les 

appellent 

Nigas & 

nous Chè-

ques. 

La Chique que les Espagnols appellent Ni-

gas , est un très-petit animal, noir dans ses 

commencemens, qu'on trouve dans les lieux 

où il y a des cendres, ou qui tont mal-propres, 

II pafle au travers des bas & se loge sous les 

ongles des pieds, dans les jointures & dans les 

endroits de la peau un peu élevés. II ronge 

doucement la chair autour dealui, n'excitant 

qu'une légere démangeaison comme un cha-

touillement. II grossit peu à peu , . s'étend & 

devient enfin de la grosseur d'un gros pois. 

Alors il fait des œufs qui font bientôt, aurant 

de petites Chiques qui íe nichent autour de 

leur mere, s'y nourrissent, & . s'augmentent 

tellement, si on ne les en tire pas, qu'elles 

pourrissent toute la chair aui environs, y 
causent, des ulcères

 ?
'& quelquefois la gan-

grené,. 
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ehair , au point qu'à quelques-
uns l'on voit les doigts ôc les 

pieds rongés jusqu'aux os. Les 

La noirceur de la Chique la fait aisément 
remarquer entre la chair & la peau. On prend 
une épingle ou un couteau bien pointu, & on 
déchausse les environs. On tire la peau tout 
autour d'elle, & quand elle paroît à découvert, 
on la tire dehors. On remplit le trou avec du 
luis, ou de ce qu'on tire des oreilles, ou mieux 
encore de cendre de tabac. Mais lorsqu'on les 
néglige, ou que les tirant ma-ladroitement on 
en laisse une partie, on se met en risque de 
beaucoup d'accidens, & d'avoir long terris be-
íbin de Chirurgien. 

Dans le microscope, son dos paroît rònd , 
couvert de poil brun : la tache noire qui la 
fais remarquer est fa tête. Elle a plusieurs pe-
tits pieds sous le ventre, & du poil où ses œufs 
sont attachés, jusqu'à ce qu'ils écloíènt. Ils 
pâroiflènt comme autant de petites taches 

noires. 
Ori m'assura qu'un Pere Capucin s'en re-

tournant en Prance, voulut y faire voir cet 
animal. II en avoit un auprès de la cheville 
du pied, qui s'augmenta si bien que quand il 

voulut l'ôteí, il se trouva qu'il n'étoit plus-
tems. Il avoit fait un ulcère si malin, que la 
gangrené s'y mit, & qu'on fut obligé de Cou--
per la jambe au Capucin pour sauver le reste 

du corps. Labftte voyages aux Jjles. tome u ■ 
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Blancs en font áum tourmentés 
quelquefois, surtout les nou-

veaux venus , de même, que par 
Elle âpres les Ya ws : c'est une terrible 
que les me- i

nconlmo
dÌté > que les Néorec 

mes svmp- ,. „ . , ^ blc:> 

tômes que de Uumee nous ont apportée, 
le mal de Si une mouclie s'est attachée 
Naples, fo,. q

U
elqu'un qui en soit in-

fecté , & qu'elle vienne ensuite 

se reposer sur une personne 

saine , elle lui communiquera 
cette horrible maladie. On en 
sent les approches par une es-
pèce de tournoyement de tête 
& un dérangement général 
dans la santé. Avant que le mal 
perce au-dehors , on sent au 

toucher que la plus grande par-

tie du corps est couverte de pe-
tits cloux durs., pleins d'une 
matière túcereufe. II est long 

tems à se manifester :■ quand il 
se manifeste, tout le corps n'est 

qu'un ulcère d?où découle une 

matière blanchâtre., puante & 
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putride , qui ne s'arrête qu'à 
î'entiere guérison. Elle n'arrive 

au plus qu'au bout de deux ans.. 

Le mal appellé Erab-yaws 

ne se guérit jamais 3 mais au 
moins n'est-il pas contagieux. 

Aussitôt que l'on s'àpperçoic 
qu'un Nègre est attaqué de 
cette maladie , 011 le sépare de 

ses compagnons, on le confine 

dans les parties les plus reculées 
de la plantation , & ses méde-
cines &C fa nourriture lui font 
portées par quelqu'un qui a été 
dans le même état : car jamais 

on ne s'y retrouve deux rois.. 

LETTRE X II. 

PARLONS aujourd'hui d'u-

ne partie de ce que cette 
Ifle produit de plus remarqua-v 

ble 3, soit en arbres, plantes ou 



animaux. Commençons par l
e 

sucre. 

sucre Cette Plante pousse une lon-

gue tige que nous appelions 

Gn a'vu des Cannes de sucre de 14 

de long, la tète coupée, & qui pesoient z
4
 li

v> 

mais cela est extraordinaire, & prouve moins 

là bonté du sucre quelles renfermoient, que 

îa qualité grasse & aquatique du tenein. 

Les Cannes font dans leur degré de per-

fection , lorsqu'elles ont sept à dix pieds de 

longueur,&roà 1 clignés de diamètre, qu'el-

les font bien jaunes, que leur- peau est lisse, 

secîîe & cassante, qu'elles font pesantes, que 

îéur mouelle est griie,même un peu brune, & 

que leur sucre est doux, gluant, &comme un 

geu cuit. 

Lé tems de les planter est la saison des pluies,, 

parce que^h terre étant plus molle, les raci-

nes & lés germes y pénètrent plus aiíément, 

dt que l'humidicé les fait croître & les nourrit. 

Au bout de 5- & 6 jours on les voit lever & 

pousser. 

Une manieTe de les planter ', que lé P. La-

bate assure réussir, est de faire des fosses de 1 ; 

à *& pouces de long fur f à 8 de large, le long 

«l'une ligne-tirée au cordeau, dans lesquelles 

on met deux morceaux de cannes de 1 j a 18 

pouces, pris un peu au-dessousde la naissance 

des feuiiles. 

meilleure terre est celle qui est legere, 

pieuse, profonde,.assez en pente pour qui 
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Canne, pleine de nœuds, éloi-

gnés les uns des autres de deux
 s 

trois ôc" quatre pouces , haute 

d'environ six piedsnon com-

pris les feuilles èc les rejettons. 

qui partent de son sommet 

s'élèvent à la hauteur de deux 

pieds.au-dessus..La grosseur de 

la canne est ordinairement d'un 

pouce.. Sa couleur en maturité: 

tire fur le jaune celle de ses-
feuilles fur le verd de pré. Elle: 

est couverte d'une pellicule ou 

écorce tant soit peu dùre en 

dehors 5 le dedans est une sub-
stance blanche &:. spongieuse , 

dont on peut succer ou mâcher 

une grande quantité sans s'in-

commoder. Rien de plus gra-

cieux que cette fève quand la 

plante est mûre : elle est même 

nourrissante & fort.faine quand 

•les eaux des pluies n'y séjournent point, & ex-

posée au soleil depuis íòn lever jusqu'à ce qu'il 
soit prêt à se coucher» ■ 
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©n en use modérément. Voici 
la façon de la manger. Après 

en avoir enlevé toute l'écorce, 
on met dans fa bouche le coeur 
ou la partie spongieuse ,

;
 & on 

en tire le jus plus aisément 
qu'on ne tire le miel de son 
rayon r & la douceur de ce jus 
est autant au-dessus de celle du 

miel, que la reinette est au-des-
sus de la pomme sauvage. II 
n'est point indigeste, & de tous 
les sues doux , c'est le plus pur 

&: le plus doux que l'on con-

noisse. II approche beaucoup 

de celui de la pomme, mais il 
est un peu plus épais. II est jau-

ne quand la canne est en matur 
sìté, fans saveur ni odeur rebuv 
tante , & ne laisse dans la bou-
che aucun arriere-goût. C'est 

de ce jus que se fait le sucre, le 
ium, & les mêlasses, ou sirops,. 

La saison de planter lès carè-

nes de sucre
 3
 est depuis le. mois, 
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d'Août jusqu'au commence-

ment de Décembre > & il leur 

faut, pour parvenir à leur ma-

turité» 15 ou 18 mois. 
La canne pouíîe fur une 

feule racine quatre & cinq re-
jetions. Le volume n'en est pas 
toujours le même, soit pour la 

grosseur, soit pour la hauteur: 
cela dépend de la bonté du ter-

rein 8c de la beauté de la sai-
son. Quelques-uns auront íìx 
pieds de haut, d'autres n'en 
auront que trois. Leur bou-
quet ou leur tête s'élèvera 

quelquefois jusqu'à neuf pieds, 
compris la tige : quelquefois il 

restera au-deíïbus de six. Les. 
feuilles de ces bouquets font-

une excellente nourriture pour 
les chevaux ou le bétail noir;, 
mais le corps de la canne fe 

transporte au moulin pour Pu-

sage que vous verrez tantôt. 

La façon de les planter est: Manière-
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Se planter d
e
 tîrerun sillon de six n

stnr
. 

ks M
 de profondeur , doutant de 
largeur

 r
 & d'y coucher à pl

at 
un double rang de cannes d'un 
bout à l'autre :< après quoi

 0
n 

rejette la terre dans le sillon 

four en creuser un autre à cô-

té , à deux pieds de distance: 

& ainsi successivement jusqu'à 
ce que tout le terrain soie em-

ployé.- Suivant cette méthode* 
îes cannes produisent davan-
tage de rejettons. Par-là il en 

pousse à chaque nœud- ; au 

lieu qu'il n'en poussoit que du 
îiaut de la tige du terris de nos-

anciens planteurs , qui ne lais-
foient pas assez de distance en-

tre les cannes, qu'ils feconten-

toient de planter perpendicu-
tairement dans un trou, moyen-

aaìit quoi les rejettons ne pouf--

soient qu'au sommet de la can-
ne. Ainsi trois ou quatre rejets 

pôrtoicnt en entier fur une feu-
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íe racine $ & lorsqu'ils étoient 

devenus forts & pesans , le 
níoindre orage les deracinoit 

aisément. Les cannes pourrif-

foient& n'étoient plus d'aucun 
usage., Notre nouvelle façon 

de les planter assure les racines-

&C fait multiplier le produit. 
Elles croissent en peu de tems,. 

&: dans trois mois ou environ 
elles montent à la hauteur de 
deux pieds.. 
Une autre attention qu'il faut 

avoir,est que le terrein íoit pur-
gé soigneusement des herbes-

sauvages qui croissent entre les-
cannes * &í particulièrement 

des withes ou lianne, efpece 

d'oíier qui rampant à terre 

La lianne est un certain osier q-ai court 8c 
multiplie beaucoup. Sa feuille est d'un très-

beau verd, assez mince , échancrce en quatre 

endroits , approchante de la vigne folle. La' 

queue qui l'attache á la- tige est assez courte; 

Elle est garnie à íà naissance de deux petites ■ 

feuilles ovales & d'un,filer"assez-long & totr 
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s'entortille autour des cannes 

tille , par lequel íà tige se soutient en $\._. 

Chant à tout. Sa ïleúr est jaune, violette àfe 
extrémités. Son fruit est de la grosseur & dé 

la figure d'un œuf ^inégalement pointu p
ar 

ses deux bouts. Son écorce, qui est jaune en fa 

maturité , est de l'épaisseur d'un écu & de lj 

consistance du parchemin. Elle est remplie 

d'une liqueur grisâtre , épaisse comme de 1» 

gomme détrempée,& remplie dë petites grai-

nes grises, assez dures & gluantes. On suce 

ce fruit par une petite ouverture. Son goût 

ressemble à une gelée sucrée où l'on auroit 

mis du suc de grenade. 11 est bon pour la poi-

trine , de bonne odeur & fort rafraîchissant. 

Les rats en font extrêmement friands & ne 

manquent jamais de se trouver sous cette 

plante, & par conséquent les serpens. 

II y en a une autre espace qu'on appelle 

Mibi, qui sert à mille "usages,à lier les flam-

beaux- de bagaces ,. les roseaux- dont on fait les' 

nasses pour la pêche, a faire des paniers, &c. 

Elle pousse de fort longs íàrmens en espece 

de branches qui s'élevënt jusqu'au' sommet 

des plus grands arbres par le moyen des fila— 

mens qu'elle'jette en quantité. Sa fleur est de 

trois* couleurs & fort belle. Ellé se multiplie 

extrêmement, & souvent plus qu'on ne veut
 s 

c'est-à-dire dans les cannes, les manives, les 

cacòyers, qu'elle accabieroit à la fin, si on ne 

la coupoit qu arrachok pas. 

II y a encore plusieurs autres espèces de ces
: 

itannes». 
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& empêche leur croissance. 

II faut aussi bien prendre 

garde fi quelque plant n'a pas 
manqué j &C dans ce cas il faut 

le remplacer , de peur qu'au 
lieu de cannes de sucres , la 

terre ne produise quelque her? 
be nuisible. 

Si les withes se répandent 
dans la plantation , ou que l'on 

néglige de remplacer les plants 
qui manquent, une partie du 
champ fera verd , ,& l'autre en 
maturité : & l'on ne j>ourra fér 

arer le verd du mur qu'avec 
eaucoup de peine. On brûle 

les cannes fur le terrein même, 
de manière que le feu ne tou-

che point aux plants qui repous? 
sent actuellement. 11 améliore 

le terrein èc détruit les rats. 
Pour en débarrasser un champ 

plus sûrement encore•» on l'en? 
toure de flammes de tous côtés, 

Les rats se sauvent tous de 
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circonférence vers lé centre fr 

le feu y parvenant infensible-
•nient consume toute la bande 

Cette vermine a été app.
or

-

jée ici par nos Vaisseaux. Il
s 

rongent ôcfuçent les cannes 

.<rui pourrissent bientôt après. 
Pans le te-ms .des ouragans &, 

4es tempêtes, ils se retirent 
•dans les maisons., où ils feroient 

bien du désordre, s'il cretois 
j>as aisé de les y détruire. 

L'ufage est aujourd'hui de 

•mettre .du fumier au pied des 
cannes., soit en les plantant, 

soit lorsqu'elles font parvenues 
à la hauteur de deux pieds. 

C'est ce qui donne le plus de 

peine occasionne le plus de 

•dépense : & sans cette opéra-
tion le tiers des Nègres suffiroit 
dans une plantation, 

•coupe Quand les cannes font mû-
4es.çan.nes.

 res ? ce
 qui se connoît à la cou» 

leur-, on ies coupe une à une 



© E LA J A M AÏ Q U E,. %f§ 

.avec une serpe ou quelque au-

tre instrument.de cette espèce : 

-car elles font trop fortes pour 

■pouvoir être fauchées ou abat-

tues avec un croissant. En mê? 

me tems on les ébranehe en re? 

tranchant le bouquet du som? 

met, &c les feuilles qui croissent, 
aux côtés, & que l'on réserve 

pour l'ufage que je vous ai dit, 

Les cannes ainsi coupées sonç 

rassemblées en forme de fagots. 
Autrefois on fe servoit pour le? 
lier ensemble de ces mêmes 

withes ou osiers qui croissent 
autour d'elles j mais à présent 

;
on employé une partie des 

feuilles qui viennent au haut 

de leur "tige, Ensuite on les 

Î
>orte au moulin fur des mu-
ets , des charrettes ou des cher 

«vaux. 

Les moulins dont on fe sert Moulins 

ici le plus fréquemment, font pouï.le? 

ceux que rpnt tourner des be,*-
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tes de somme. En dernier li
Cu 

cependant quelques planteur, 
opulens ont bâti un, deux , & 

jusqu'à trois moulins à vent 

Le dernier Président Ascoueh 
en fit construire un sur sa plan-

tation au Windward , qui est 

jine piece de méchanique fort 
-curieuse, 

Les uns 6c les autres de ces 

moulins iont faits comme ceux 
que nous avons en Angle-

terre. Voici comme on brise 
les cannes de sucre. 

Les chevaux ou autres bêtes 
de somme étant attelés à un 

' cordage, font tourner un cylin-

dre placé au milieu de deux 
autres , qu'il fait mouvoir au 
moyen des dents qu'ils ont tous 
trois jà leur extrémité supé-

rieure , §í qui sengrennent les 

unes dans les autres. Comme 
ils font de cuivre ou de íer fon-

du , ils tournent si aisément 
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qu'un homme seul, prenant à 

deux mains le bout de ce cor-

dage , fera marcher tous les cy-
lindres à la fois. Mais quand les 

cannes font mises entre ces cy-

lindres , il faut cinq bœufs ou 

cinq chevaux pour les mouvoir. 

Une Négresse présente la canne 

par un de ses bouts aux deux 

premiers cylindres, qui la pres-

sent & la brisent dans toute fa 

longueur. Une autre Négresse 

ia reçoit & lá représente entre 

ce cylindre du milieu Sc le troi-

sième , & la canne chemine à 

contre sens de la première fois. 

Tout le suc s'en exprime , ôc 

nous ne faisons après cela au-

cun usage de la canne. Mais les 

Espagnols ont une presse pour 

faire sortir ce qui peut encore 

rester de liqueur après les deux 

premiers tours du cylindre 5 par 

la raison que le produit de leurs 

travaux étant peu de chose, ils 

II. Partie. I 
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voudroient le rendre le p[
Us 

considérable qu'ils peuvent. 

M. Lìgnon de qui j'ai tiré en 

partie la description de cette 

espece de moulin , en parle 

plus au long : mais ceci peut 

suffire pour vous donner une 

idée de la machine. Les cylin-

dres font de bois revêtu de fer, 

& ils expriment si parfaitement 

le suc de la canne , qu'une 

preste ne pourroit en rien tirer 

de plus, outre qu'en moins d'u-

ne heure le soleil dessèche les 

cannes de façon qu'elles ne font 

bonnes qu'à brûler. 

Au dessous de ces rouleaux, 

est un grand creux, où le jus 

exprimé de la canne est reçu. 

De-là il passe, par le moyen 

d'un tuyau de plomb ou d'une 

goutiere couverte, dans un ré-

servoir voisin des degrés qui 

conduisent du moulin à la loge 

où sont les fourneaux destinés 
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à faire bouillir la liqueur. 

Quand on a commencé à 
planter du sucre dans cette Isle, 
c'étoit pour fix ou sept ans, 6c 

un acre de terre produisoit 
beaucoup plus qu'à présent i 

sans qu'il fut besoin de renou-
veller les plants ni de fumer le 

terrein. La même souche pro-

duisoit des rejettons plus rem-
plis de fève qu'à présent. Alors 

les planteurs voyant que le su-
cre étoit d'un si grand produit, 
& son suc précieux , si abon-

dant , faisoient servir long tems 

la même souche sans jamais la 
laisser reposer : ensorte que le 

terrein s'est appauvri au point 
que nous sommes obligés au-

jourd'hui de fumer & de plan-
ter tous les ans. Ce qui fait que 
cent acres de cannes deman-

dent une fois plus d'ouvriers 

qu'il n'en falloit lorsque la ter-

re avoit encore sa vigueur na-

14 
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turelle. La récolte étoit cer-
taine dans ces tems-làj &r

on 
voyoit croître moins de ces 
mauvaises herbes que la quan-

tité de fumier a multipliées de-
puis. 

Dans la plupart des Isles où 

l'on cultive le sucre, & fur tout 
à la Jamaïque , le fond de terre 

est de cette efpece de gravier 
blanc , plein de craie, que nous 

nommons marne. II forme un 

lit de deux ou trois pieds d'é-
paisseur. La nature de ce sel est 

íì brûlante , & fa chaleur telle-

ment redoublée par le fumier, 

que la récolte du sucre manque 
toujours dans les années chau-

des : ÒL dans celles qui font plus 
tempérées, les cannes pouffent 
avec tant d'abondance, qu'el-

les ne parviennent jamais a une 

parfaite maturité, 

deS
6
"

 La
 %

ueur ne
 P

eut
,
 rester 

cuire le su- plus d'un jour dans le réservoir 
cre. 
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sans s'aigrir : de ce réservoir 011 

la fait couler par une goutiere 

attachée à la muraille , dans la 

chaudière où elle doit être cla-
rifiée. On la fait bouillir jusqu'à 
ce que toutes les impuretés ou 

matières groíïìeres qui s'élèvent 

Sc surnagent au-dessus, soient 
écumées. Cette chaudière est 

la plus grande de toutes cel-

les que l'on employé. * Quand 
la liqueur est assez rafinée, on 
la transvase dans une seconde 

chaudière, de-là dans une troi-

sième , une quatrième , & ainsi 

jusqu'à la septième. On a soin 
de la remuer continuellement 

8c de la faire toujours bouillir, 

jusqu'à ce qu'elle ait pris une 
forte de consistance. Quelque 
fort qu'on la fasse bouillir, elle 

* Elle a pour rbrdinaire 4 pieds de large 

fur 3 au moins de profondeur. Toutes font de 

cuivre rouge, plus épaisses au fonds qu'aux 

eôtés. 

Iiij 
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mê devient jamais qu'une subs-
tance épaisse & visqueuse,sans 
que l'on y remarque aucun au-

tre corpuscule que les particu-
les de la lessive que l'on y jet-

te. Autrefois cette lessive se fai. 

soit avec les cendres de ces 
Withes ou efpece d'osiers g 
préjudiciables aux cannes; 

mais la lessive d'aujourd'hui est 

composée de chaux infusée 
dans de l'eau commune. Lors, 
que le sucre vient à s'enfler & 

s'élever avec une extrême vio-
lence , occasionnée par fa fer-

mentation avec l'eau de chaux, 

■2c par la grande vivacité du 

feuj il est: aisé de fempêcherde 
se répandre hors de la chaudiè-
re. II suffit d'y jetter du suif ou 

du beurre gros comme une 

noix: cela fait fur le champ 
descendre la liqueur & appaise 

sa fougue. Au sortir de cette 

chaudière, on transvase la li-
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3
ueur dans un vaisseau où elle 

dit se refroidir, & on l'y lais-
se jusqu'à ce qu'elle puisse être 

versée dans des formes. Ces 

formes font ouvertes par le 

sommet & faites en cône ren-

versé. Elles ont un trou dans le 

fonds par où doivent couler les 

melaúes. Pour empêcher que 

la liqueur encore chaude ne 

coule par là 3 on bouche ce 
trou jusqu'au moment qu'on 
place les formes fur les pots de 
rafìnerie. Dans le rafinement le 

sucre acquiert le premier degré 

de pureté par la séparation des 

mêlasses qui s'écoulent par le 

trou qui est au fonds des for^ 

mes, dont la partie supérieure 
est toujours découverte. II ac-

quiert le second degré lorsque 
l'on couvre cette ouverture su-
périeure avec de la terre glai-

se,qui empêche que l'air n'agis-
se trop sur le sucre, & ne le 

I iiij 
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durcisse avant qu'il se s
0

í
t ra

£_ 
né par la séparation des s

lr0
p

s 
ou mêlasses. II faut un mois 

pour la première opération, & 
quatre pour la seconde. 

C'est avec l'écume du sucre 
& les mêlasses, que se sait l

e 

rum. Pour cet effet on mêle 

dans un réservoir une partie de 

mêlasses avec quatre parties 
d'eau. On remue le tout deux 

fois en vingt-quatre heures 
avec une cuilliere de cuivre : au 

bout de dix jours on met le 

tout dans un alambic bien net, 

&. on le distille à l'ordinaire. 

Je me fuis un peu étendu fur 
la description de la. canne de 

sucre & sur la façon de la culti-

ver > parce que c'est une plante 

d'une très grande richesse. Les 

autres denrées qui croissent 

dans l'Isle, font le piment, le 

cacao
 3

 le coton, l'indigo £c le 
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cane. Je vais vous en donner 

une légere description. 

Le tronc de l'arbre du pi- Defcrip 

ment est de la grosseur de lajjondei'ar 

cuisse : il croît à la hauteur de
 po

ne 

trente pieds au moins, & tou- ment, 

jours fort droit. Son écorce de 

couleur griíe est extraordinai-

rement polie. II pousse des 

branches de tous cotés. A l'ex-

trêmité de leurs ramâux font 
placées des feuilles de diffé-
rentes grandeurs. Les plus 
grandes ont quatre à cinq doigts 

de long fur deux à trois de lar-

ge vers leur milieu où elles ont 
le plus de largeur. De ce milieu 
elles vont en diminuant des 

deux cotés ôc se terminent en 

pointe. Elles font unies, min-
ces , luisantes , fans aucune 

dentelure, de couleur de verd 

foncé, & soutenues par une 

queue d'un doigt de long. 

Broyées dans la main elles ren-

ïv 
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dent beaucoup d'odeur. El{, 

ont une parfaite ressemblanc 
avec ceiles du laurier femelle^ 

Au bout des jeunes branches 
naissent des bouquets de fleurs 
Chaque fleur a la tige : elle est 
recourbée vers la terre, & 

contient plusieurs étamines 
d'un verd pale. Elles ont auffi 

une branche de bayes couron-

nées de quatre petites feuilles, 
d'abord verdâtres, mais noires, 
polies & luisantes dans le tems 

de la maturité. Ces bayes dans 

une poulpe humide, verte & 

odoriférante, renferment deux 

t
raînes séparées par une mem-

rane. Cet arbre naît dans les 

cantons montagneux de Mie, 

surtout dans les parties situées 

vers le Nord. II fleurit en Juin, 
Juillet & Août j mais plutôt ou 

plus tard suivant les endroits 

où il se trouve, & le plus ou 
moins de pluie. Dès qu'une foss 
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Farbre a poussé ses fleurs , son 
fruit est bientôt mûr. Rien n'est 
plus aisé que la récolte du pi-

ment ou poivre de la Jamaïque. 

On cueille sur l'arbre son fruit 

encore verd : on l'expose au so-
leil jusqu'à ce qu'il ait acquis 

une couleur brune , & pour lors 

il est en état d'être débité au 

marché. A l'odeur & au goût, 

il a quelque rapport avec le 

cloux de girofle , le genièvre , 
la canelle Sc le poivre : ou plu-

tôt il a une odeur particulière 

qui tient un peu de toutes cel-

les-là , ensorte qu'on l'appelle 

communément allspice ( toute 

épice ) suivant le Docteur Sloa-

ne. C'est de toutes les épices la 

meilleure , la plus douce , la 
moins nuisible. Elle mérite que 

l'on s'en serve par préférence à 

aucune autre plante de cette 

especé des Indes Orientales, 

qu'elle surpasse presque toutes 
Ivj 
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dans la propriété d'aider à fe 

digestion , de dissoudre les hu-

meurs les plus épaisses, & dé-

chausser & fortifier l'estomach 

de chasser les vents : enfui d'o-

pérer fur les viscères tous les 

bons effets qu'on puisse atten-

dre d'aucune autre épice. 

LeCoto- L'arbre de coton est de trois 
£í

* espèces.. La première rampe à 

Le coton est un arbuste à. peu près de la. 

grosseur du rosier , mais- qui s'étend davan-

tage. Ses feuilles font d'un verd d'herbe & 

ïessemblent à répinard. La fleur est d'un jau-

ne pâle. La graine contenue dans la cosse eit 

noire, ovale & de la grosseur d'un haricot 

On le coupe à rez de terre tous les deux ou 

trois ans. On prétend qu'il en porte davanta-

ge & que le coton qu'il produit est plus beau. 

Le piílile de la fleur fe change en bouton un 

peu pointu de la grosseur d'un œuf de pigeon 

ou d'un petit œuf de poule, il est verd d'abord 

puis brun & presque noir , sec & cassant. Le. 

coton mur & échauffé par l'ardeur du soleil 

s'enfle : la coque- qui le renfermoit, s'ouvre 

avec un peu de bruit : & il tomberoit à terre & 

se gâteioit, si on n'avoit pas foin de le recueil-
lir. 

Chaque gousse contient y, í, ou 7 graines 

grosses comme des poires plattes & raboteu.-
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terre comme la vigne. La se-
conde forme un buisson bas,. 

ses , ce qui fait que îe coton y est adhérent. 

II y a deux espèces de ces graines,, les unes 

vertes & raboteuses , les autres noires & lisses. 

Le coton des premières est plus fin & plus 

long , celui des dernieres plus- abondant &: 
plus facile à éplucher. 

Le moulin ou machine pour lepluchei est 
assez simple. C'est un châssis quarré long\ 

composé de quatre montans d'environ quatre, 

pieds de haut, joints ensemble par 8 entretoi-

ses, quatre en haut & quatre en bas. II est tra-

versé par deux fuseaux ou quenouilles de bois-

dur qui ont des rainures dans toute leur lon-

gueur , & se meuvent à l'opposite l'une de 

l'autre par des manivelles qui font dessous 8c 

à côté du châssis, auxquelles il y a des cordes: 

qui répondent à des marches fur lesquelles, 

celui qui travaille met les pieds, qu'il hausse 

& baille successivement l'un après l'autre, afirt 

de mouvoir les fuseaux. 

II est pour cet effet assis devant le chaslis, Si 

il a devant lui une petite planche de 7 à 8 

pouces de large & aussi longue que la largeur 

du châssis, c'est-à-dire de deux pieds & demi» 

Elle est attachée mobilement aux montans 

vis-à-vis & tout près des deux quenouilles. 

C'est fur cette planche que- l'ouvrier met le 

coton. II le prend dans un panier à fa gauche 

& l'etend & le poulie tout le long des que-

nouilles qui font éloignées l'une de l'autre 

lùtEsamment pour lailier passer le cocon , Sc 
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mais épais 5 8c la troisième se-
leve aussi haut que le chêne, 
La seconde espece, après avoir 

produit de fort belles fleurs se 

charge d'un fruit gros comme 

une noix, dont la peau exté-

rieure est extrêmement noire. 
Lorsqu'il est parfaitement mûr, 

il s'entr'ouvre 8c découvre un 

duvet extrêmement blanc, qui 

çst ce que nous appelions co-

ton, que l'on sépare de la grai-
ne au moyen du moulin. Le-

corce de cet arbrisseau est de 

couleur tirant sur le brun : ses 

feuilles font petites 8c partagées 

trop ferrées pour laisser palier les graines,qui 
forcées de se détacher du coton , tombent à 
ìerre entre les jambes de l'ouvrier , pendant 
que le coton engagé dans les quenouilles 
passe de l'autre côte & tombe dans un sac atta-
ché à une autre petite planche parallelle à la 
première, mais posée un peu en pente pour 
faciliter la s.hute du coton. 

II y a apparence qu'on pourroit tirer de 
l'huiîe de la substance intérieure de ces grai-
nes qui est blanche , oléagineuse, & n'a a 

ir^uyais go4 ni mauvaise odeaï* 
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en trois. II porte une fleur en-

viron de la grosseur d'une rose, 

au-dessous de laquelle font 

trois petites feuilles vertes 6c 
fort pointues qui l'entourent. 

La fleur est formée de cinq 

feuilles d'un jaune vif, qui ont 

plusieurs rayes violettes vers le 

bas de le ut tige, & environ-

nent un bouton ou couronne 

entourrée de filets de la même 

couleur. 

L'arbre qui porte le Cacao , Le CacaoV 

a communément quatre pou-

ces de diamètre , cinq pieds de 

tronc, & environ douze du ni-

veau de la terre à son sommet. 
Le Cacao croît dans des coques 

longues, qui ont la figure d'un 

concombre ,• & dont chacune 

contient trois, quatre ou cinq 

amendes, environ de la gros-

seur d'une châtaigne, séparées 

l'une de l'autre par une subs-
tance blanche , rafraîchissante 
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& agréable au goût, un p
eu a

j, 

gre-douce , &: à peu près de l
a 

même consistance que la poul-

pe d'une pomme rôtie. D'ordi-

naire un arbre en âge de rap-

porter produit depuis deux jus-

qu'à huit livres de noix de Ca-

cao , & chaque cosse en con-

tient depuis 20 jusqu'à 30. 

Quand elles font mures, on 

les abbat de dessus l'arbre ; on 

les laisse suer trois ou quatre 

jours rassemblées dans un tas, 

ensuite on ouvre les amendes 

qu'on laisse encore suer dans un 

baquet couvert de feuilles de 

plantain pendant 16 ou 20 

jours. Les noix qu'elles con-

tiennent font attachées ensem-

ble par de certaines fibres qui 

à la fin se rompent, &: la poul-

pe s'imbibe & s'incorpore à la 

substance des noix. Enfin on les 

met sécher trois semaines ou 

un mois au soleil
 5
 & elles pren-
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nent une couleur rougeâtre 

foncée. Les coíTes ne croiíïent ' 
que fur le tronc ou fur les maî-

tresses branches 5 8c l'on voit à 

la fois fur le même arbre , des 
fleurs, des fruits verds & des 
fruits en maturité. 

Líndigo se fait avec une her- L' 

be assez ressemblante à notre 

L'Indigo est une plante assez semblable an 
Genest , moins grande ; ses feuilles font peti-
tes , pâles, vertes, assez semblables à celles 
du bouis. 

C'est une plante qui croîtroit jusqu'à deur 
pieds de hauteur & peut-être davantage , si on 
ne la coupoit pas. Dès qu'elle fort de terre , 
elle se divise en plusieurs tiges noueuses & 
garnies de beaucoup de petites branches com-
me des scions, qui ont chacune 4 ou 5- & jus-
qu'à r o couples de petites feuilles terminées 
par une feule qui fait l'extrêmité. Ces feuilles 
font ovales, tant soit peu pointues, assez unies 
& fortes, dun verd brun par-dessus , pâles 
& comme argentées par-dessous. Elles sont 
charnues & douces au toucher. Les branches 
se chargent de petites fleurs rougeâtres de la 
figure à peu près de celles du Genest, mais 
plus petites, auxquelles succèdent des siliques 
d'environ un pouce de longueur & de peu de 
grolîèur, qui renferment des graines 011 se-
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chanvre. On la coupe :
 on

 j
3 

jette dans un creux ou baquet 
cimenté à la chaux & à moitié 
rempli d'eau. On la broyé & la 

mélange avec l'eau jusqu'à ce 
qu'elle forme une espece de 

vase épaisse. On la laisse alors 
reposer quelques jours , & 

quand l'eau est claire au-dessus, 
on la laisse écouler. Quand il 

n'y en reste plus, on met cette 

vase gluante dans des paniers: 
des Nègres la portent à leur 
attelier &c forment l'Indieo en 

petits morceaux, plats par-des-

sous , relevés au milieu en 
pointe comme un œuf.' 

LeCaftc. Le cassé n'est pas extrême-

ment cultivé ici. C'est un grand 
arbrisseau ; ses feuilles font d'un 

mences approchantes pour la grosseur & la 
consistance de celles des raves, d'une couleur 
rouge brune. 

* II y a un morceau fort curieux fur cette 

plante à la fuite du voyage de l'Arabie heu-
reuse. Paris 1716. n*. 
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verd obscur. Ses graines crois-
sent en grappes, dont une feule 

touffe en produit quelquefois 

plusieurs livres. Les fèves font 

entourrées d'une poulpe déli-

cate , couleur de rouge-vif, 6c 

d'un goût trop fade pour flater 

le palais , quoique cependant 

bien des gens en mangent. 

Quand le fruit est mûr il de-

vient noir. On le cueille pour 

lors & on le sépare de sa cosse. 
Ensuite on l'expose au soleil 

jusqu'à ce qu'il soit tout à fait 

sec & en état d'être mis en 
vente. 

Le Ginger pousse de ses ra- Le cin-
gembre ou 

Le Gingembre est la racine d'une plantele Ginger.. 

assez touffue, dont la feuille longue, étroite, 
assez douce au toucher, ressemble en petit aux 
feuilles de roseaux. Elles font couplées des 
deux côtés de la tige qui ne vient jamais à 
plus de deux pieds de haut. Jaunes, elles íbnt 
d'un verd gai, jaunissent en meurissant & se 
sèchent quand la racine est mûre. 

Cette racine est platte, large & de figure 
bisarre /ressemblant assez- d'ordinaire à des 
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cines des tuyaux de la même 

forme que ceux du froment 

pattes d'Oyes. C'est pourquoi on les
 appel

i
e 

plutôt pattes que racines de Gingembre Elles 

font noueuses, chargées d'excrefcenses & J
e 

boutons. Elles font très-peu enfoncées dans la 

terre, souvent même à découvert. On en 

trouve de larges comme la main & de l'épaif. 

seur d'un pouce. Leur peau est mince d'a-

bord de couleur de chair, & grises quand elles 

font sèches. La substance en est blanche & sei-

me à peu près comme le navet, aisez com-

pacte & pesante, & traversée de nervures qui 

partant de la tige s'étendent à leurs extrémi-

tés & contiennent un jus plus fort & plus pi. 

quant que le reste de la chair, qui est d'au-

tant plus douce qu'elle s'éloigne plus de ces 

nervures ou qu'elle est moins mûre. 

On fait sécher ces pattes en plein air, anais 

à sombre, jamais au soleil ni au four,qui difli-

peroient les parties les plus délicates de la 
substance. 

Cette plante est d'un grand débit surtout 

dans les pays froids où fa qualité chaude Sc sè-

che la fait estimer. 

Les Epiciers la mêlent avec le poivre, un 

peu de girofle & de canelle, les pilent ensem-

ble & les passent au tamis, après quoi ils ven-

dentce composé sous le nom d'épicerie douce. 

On le confit & il est excellent le matin pour 

achever la digestion de la veille, consommer 

les flegmes , exciter l'appetit. Après le repas 

il aide l'estomach. II est spécifique contre le 
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Lorsqu'il est mûr , les Nègres 

arrachent les racines & les ra-

tissent afin d'en enlever l'écorce 

& de faire périr la fève, fans 
quoi il croîtroit encore. Ceux 

qui n'ont pas assez d'esclaves 
pour cette besogne, se conten-

tent de les échauder > mais par 
là ils en altèrent la qualité. Ce-

lui qui a été échaudé devient 
dur comme du bois , au lieu 

que l'autre reste blanc & mol-
let. Aussi le premier se vend 40 
pour 100 meilleur marché que 
le second. 

La Jamaïque produit beau-

coup de beaux arbres : le prin-
cipal Ôc le plus beau est le Cè-
dre i ses feuilles font semblables 

à celles du Frefne 5 il devient 

d'une prodigieuse grosseur. Le Arbre 

Lentisque croît extrêmement Lentisqi 

scorbut qu'occasionnent sur Mer les rnauvais 
ídimens & les eaux corromp'ies. 

Le Lentisque est un arbre qui porte la gom-
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haut 5 c'est une espece de boì
S 

fort dur, & dont ainsi que du 

me de mastic. Ses feuilles font semblables ' 

celles du Terebinthe. Son tronc a beaucoup / 

lapport à l'Olivier, n'ayant que 3 à 4 pieds de 

hauteur. Cet arbre ■ est fait en buisson ou e
n 

touffe comme le bouis. Quand, il est vieut 

ses branches se replient contre la terre & j[ 

prend ainsi de nouvelles racines. II ne croît 

que de cette façon sanspouvoir être transplan-

té ni semé. II ne croît qu'en un seul endroit 

de rifle de Chio & non ailleurs. Monconii. 

Vty. de Natohe. p. i.64. Edition de i6<^. 

Les Lentifques font des arbres fort arron-

dis & fort étendus fur les côtés, hauts d'envi-

ron 1 o à r 1 pieds, d'un pied de diametr? 

environ, les plus gros ; a plusieurs tiges bran-

chues dès leur naiiiànce , tortues dans la fuite. 

L'écorce en est grisâtre , raboteuse, geríée. 

Les branches se subdivisent en plusieurs ra-

meaux chargés de feuilles, composées de plu-

sieurs paires rangées fur une côte creusée en 

goutiere, longue d'environ 1 pouces & demi 

íur une ligne de large & comme dilatée en 

deux petites aîles vers l'insertion des feuilles 

disposées par j ou 4 paires de chaque côte, 

longues d'environ un pouce , étroites a leur 

naiiiànce, pointues à leur extrémité , larges 

de demi pouce vers le milieu, relevées d'un 

filet considérable répandu fur les côtés en sub-

divisions alsez légères. Celui des côtés qui re-

garde la côte des feuilles est le plus large & 

comme bossu ou anguleux. 
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bois de fer 8c de bullet, 011 fait 

les roues des chariots.& la char-

Les pieds de Lentiíque qui fleurissent, ne 
portent pas de fruit , ceux qui portent des 
fruits ne fleurissent pas. Ces fruits font des 

coques ovales de 3 lignes de haut, couvertes 
d'une écorce un peu charnue , rouge brun 
puis noirâtre, luilânte , aromatique, rem-
plie d'un noyau blanc dont la pelure eíl rous-
latre. 

Les Lentiíques ne sont pas rares en Pro-* 
▼ence & en Languedoc , & peut-écre que si on 
les incisok , ils répandraient autant de mastic 
que ceux de Scio, où il s'en trouve qui ne pro-
duisent presque rien. 

Le mastic est le suc nourricier de l'arbre 
qui en sort par les incisions qu'on y fait les 
premiers jours d'Août. 

Tous les Lentiíques cultivés sont au Grand 
Seigneur. On ne les peut vendre qu'à condi-
tion que l'acquereur s'oblige de payer la mê-
me quantité de mastic à l'Empereur. D'ordi-
naire on vend la terre & on se réserve les ar-
bres. 

Tous les villages où croît le mastic doivent 
ensemble au G. S 2.8 6 caisses de mastic. 

Si quelqu'un est surpris portant du mastic 
à la ville ou aux villages où l'on ne cultive 
pas de Lentisques , il est condamné aux galè-
res & dépouillé de tous ses biens. 

LesSultannes consomment la plus grande 
partie de celui destiné pour le Sérail. Elles en 
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pente des moulins. Le Maho-

gani est fi connu que je crois 

inutile de vous le décrire. L
e 

Canelier c
alie

lier sauvage s'élève à U 
íauvage. °

 H 

mâchent pour s'amuser & rendre leui soufl
e 

plus agréable lùrtout le matin à jeun. On en 

met aussi des grains dans les cassolettes Sc dans 
le pain avant de le mettre au four. H est ̂  

. d'ailleurs pour les maladies de l'estomach& 
des premières voyes, pour arrêter les pênes 
de sang & fortifier les gencives. 

Le Canelier n'est autre chose que le Sassa-
fras. C'est l'arbre le plus beau & le plus utile 
des forêts de ce nouveau monde. II croît fort 
droit & son tronc s'élève souvent de ÌJ & ;

0 

pieds avant de se partager en plusieurs bran-
ches. Ses feuilles pour la couleur & l'odeur 
ressemblent à celles du laurier. Son bois est 
d'un rouge pâle, d'une odeur fort douce, so-
lide , serré & très propre pour faire des ca-
binets & autres ouvrages de marqueteriei 
mais les Planteurs s'en servent communé-
ment à bâtir leurs maisons. Son feuillage est 
fort épais & si couvert qu'il ne croît fous son 
ombre qu'une herbe courte & épaisse qui for-
me en tout tems un beau tapis verd pour as-
seoir osax qui viennent chercher le frais fous 
l'ombre délicieuse de cet arbre , oû la vûe & 
l'odorat trouvent également à se contenter. 

II porte une graine assez semblable au ( pe-
per-corn ) & de mauvais goût, les Perroquets 
en sont fort avides....» 

hauteur 
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hauteur d'environ 20 à 30 

pieds , jettant beaucoup de 

branches èí de rameaux qui 

pendent vers la terre & lui for-

ment une fort belle tête. II a 

deux écorces Tune fur l'autre} 

la première ou l'extérieure est 
mince, de couleur verd-blan-

châtre, & aromatique au goût. 

La deuxième est unie , plus 
épaisse , plus blanche , moins 

piquante & moins aromatique 
que la canelle , point gluante 
comme elle, mais feche & fria-

ble. Son goût approche du 
cloudde girofle. Cette écorce 

mêlée avec le rum lui fait per-
dre son odeur rebutante. 

Le fameux Arbre-Choux qui L'arbre-; 

Cnoux ou 
L'écorce aromatique de cet arbie est d'un le Palmiste, 

grand usage pour la médecine contre les co-

liques, les fluxions, les rhumatismes. 

Sechée à l'ombre , elle conserve u e odeur 

fort suave. Dans les sauces , elle communi-

que un parfum approchant de celui de la ca-i 

nelle : ce qui lui a donné son nom. 

Le Palmiste est un arbie sort commun dans 

//. Partie. K 
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s'élève quelquefois à la hau-

teur de cent pieds , ressemble 

l'Amérique. II vient droit comme une flèche 

& souvent haut de plus de 30 pieds. U
 n

'
t 

qu'une racine de médiocre grosseur, qui s'en, 

fonce en terre. Elle est aidée à le soutenir pat 

une infinité d'autres petites racines, rondes, 
souples, qui s'entremêlent & forment une 

grosse motte autour du pied de l'arbre à rez de 

terre. Ses feuilles ou bianches viennent com-

me une gerbe à fa cime & le couronnent. Elles 

sont longues de 7 à 8 pieds au moins. Ces 

feuilles ou branches font de longues côtes, 

des deux côtés desquelles sont attachées des 

espèces de feuilles longues d'un demi pied, & 

larges d'environ deux pouces à leur naissance, 

& qui de-là vont toujours en diminuant. Elles 

sont assez fortes , maniables , d'un verd clair 

dessus,& plus pâles dessous. Elles n'ont qu'une 

nervure dans leur milieu. 

On employé cet arbre pour se_nourrir, 

pour se loger & pour faire des cordes, des 

corbeilles , des nattes, des lits, &c. Les filet* 

dont il est rempli & íes feuilles servent à ces 

derniers usages. 

Quand il est abbâttu on coupe fa tête à deux 

pieds environ au-dessous de la naissance des 

feuilles. On ôte l'extérieur , & on acuvela 

cœur de l'arbre ou plutôt des feuilles non éclo-

ses pliées en éventail, serrées les unes contre 

les autres, blanches, tendres,déìicates, & d'un 

goût approchant de celui des euls d'aitichauxi 

Elles font de facile digestion. 
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parfaitement au Palmier. Ort 

en mange les jeunes rejets de 

chaque année. Ils ont le goût 

d'une amende fraîche. Bouillis 

ils font au-dessus de nos meil-
leurs choux. L'arbre meurt 

lorsqu'on lui coupe la tête > 
mais son bois ne pourrit jamais, 

8c sec il devient fi dur qu'à 

peine peut-on y faire entrer un 
clou d. 

Le Manconilier est fort Le Man-

grand j sa pomme est belle à la conili
e
r

« 

On fait auffi dans le tronc de l'arbre abbatu, 

plusieurs entailles av.ec la hache : afin que cer-

taines grolîés mouches y viennent jetter leurs 

ceufs,dont proviennent des vers blancs & gras 

qui font un manger délicat. 

Le Manconilier est un arbre qui ressemble 

au Poirier, au point de s'y tromper. Leurs 

feuilles , leur écorce font les mêmes : mais 

i'écorce du Manconilier est plus épaisse & rem-

plie d'un lait blanchâtre, visqueux & corrosif» 

Son bois fous l'aubier est grisâtre, mêlé de 

grandes & petites ondes de différentes teintes, 

■chargé d'yeux de perdrix, plus beaux & mieux 

nuancés que tout ce que le noyer, le cœur & 

les racines d'Olivier peuvent produire. 

Kij 
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vûe, agréable à l'odorat & au 
goût , mais mortelle à qui en 

mange. Si l'on frotte la main 
contre son-bois encore verd, 

il enlevé la peau &. fait venir 
des ampoules. Les Nègres, lors-
qu'ils coupent cet arbre, sont 
obligés de bien prendre garde 
qu'une goûte de son jus ne leur 

faute dans les yeux. Ils en de-
viendroient aveugles fur le 

champ, & reíleroient ainsi plu-

sieurs jours, souffrant des dou-

leurs insupportables. 

La pomme qu'il porte est semblable à celle 

d'Apis, pour la couleur , la grosseur & l'odenr. 

Ce fruit est un caustique des plus puissans, 

dont le seul remède est d'avaler promptement 

de l'huile qui sait vomir le fruit & oint les 

viscères avant que le suc ait opéré. 

Sa qualité caustique & venimeuse est encore 

dans ses feuilles, son bois , le lait qui fort de 

íòn écorce par quelque incilìon, son ombre 

même lorscu'on a le malheur de s'y endor-

mir. L'eau qui découle de ses feuilles en tems 

de pluie, cause des vessies fur la chair, com-

me si c'ctoit de l'h'.iile bouillante, & y exózt 

une démangeaison tics-longue & très-dou-

loureuse. 
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Le Tamarin est un arbre LeTam»-

d'une beauté parfaite. Ii étend nn" 

Pour travailler impunément son bois, il 

faut qu'il soit entièrement sec. 

C'est en faisant imbiber le bout de leurs 

flèches dans le suc de son écorce, que les Ca-

raybes les empoisonnent. 

Le Tamarin croît dans toutes les parties 

occidentales de l'Afrique. Cet arbre est quel-

quefois u'une hauteur extraordinaire & com-

munément de celle du Noyer, mais plus touf-

fu. Sa racine est forte & fe divise en beau-

coup de fibres. Le tronc de trois pieds de dia-

mètre pour l'ordinaire est toujours fort droit. 

L'écorce est brune , épaisse, pleine de sentes ; 

le bois dur & d'un gros grain. Les branches 

font groíí'es, nombreuses , couvertes d'une 

peau douce, d'un brun verdâtre & fort char-

gées de feuilles. Chaque feuille est presque 

une petite branche , longue de 4 à f pouces, 

d'où partent 1 o ou 11 paires d'autres p:tites 

feuilles , longues, écroites, obtuses à l'extrê-

mité, rondes vers la tige, d'un verd luisant, 

velues vers les bords & lëparées au milieu par 

une fibre principale. Elles s'ouvrent le jour 

& se ferment ou resserrent la nuit. Cet arbre 

do nne beaucoup d'ombre. 

Ses fleurs croissent en touffes de f à 6 pou-

ces de long , chacune composée de 9 ou 10 

fleurs à trois feuilles, couleur de rose, veinées 

de rouge, fans odeur. Le pistile pointu d'a-

bord se courbe ensuite ta forme de fév-e de 

jardin de la longueur de 4 pouces fur un dç 

Kiij 
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íì loin ses branches , que plu-
sieurs centaines de personnes 
pourroient se reposer sous son 
ombre. 

Vanille, Quant à la Salsepareille , la 
Caste. CaíTé, la Vanille , & plusieurs 

largeur. II a deux pellicules ; l'intérieure sem-
blable au parchemin, l'extérieure épaisse d'u-
ne ligne. Entre les deux est une chair moel-
leuse d'un brun foncé, glutineuse & fort acre. 
La pellicule intérieure renferme 4 ou ; grai-
nes plattes , longues de 4 ou j lignes, épaisses 
& de différentes formes , fort unies & d'un 
rouge jaunâtre. Chacune de ces graines ren- . 
ferme deux cosses blanches qui se séparent 
dans l'eau tiécie. Cette graine & fa chair moel-
leuse broyées ensemble se transporte . en Eu-
rope p-our l'uíàge de la Médecine. 

En Afrique les Nègres en composent une> 
liqueur avec de l'eau , du sucre & du mid 
pour appaiser la soif. 

L'arbre qui porte la Casse se nomme Car-

nificier. II vient de bouture & fort vîte. II 
porte beaucoup & deux fois l'an, ainsi que 
presque tous les arbres naturels de l'Améri-
que. Son bois est blanchâtre, assez mol ; mais 
extrêmement coriace. Son écorce est grise & 
fort raboteuse. II devient grand. Ses feuilles 
sont longues & étroites, d'un verd pâle. Il 
poulie des fleurs jaunes par gros bouquets, 
d'une odeur assez agréable, auxquelles fucce-
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espèces de Guy, je vous ren-

verrai , s'il vous plaît, à la des-

cription qu'en donne le Doc-

teur Hans-Sloane. 
On ne finiroit point à vous 

décrire tous les arbres que pro-

duit cette Isle. On y employe-

roit un volume entier. Je me 

suis donc contenté de vous 

dire deux mots de quelques-

uns : ayez recours à ce sçavant 

dem les siliques donc la moelle est la casse. 

Ces Cliques pendent aux bianches en forme 

de paquets de chandelle, u. IJ. même 10. 

attachées ensemble,vertes avant d être mures, 

noires quand il est teins de les cueillir. Leur 

grosseur dépend de 1 âge de l'arbre, & du ter-

rein. Plus les siliques íont gros , longs Sc pe-

sans , plus la casse est estimée. 

Quand il fait du vent ces siliques íè cho-

quent & font un bruit pareil à des soldats qui 

marchent avec de ces bandoulières garnies de 

cartouches qu'ils avoient autrefois. 

La Casse des Isles est autant estimée que 

celle du Levant. Des Apoticaires la trouvent 

meilleure , parce que l'arbre est naturel des-

Isles & n'y a point été transplanté. 

En r 70 ;. Elle valoit 7 liv. 10 f. le quintal 

aux Ilìes. 

Kiiij 
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pour en sçavoir davantage. 

Puisque je me*suis engagé à 

vous donner une idée des ani-

maux remarquables de cette 

Iíle, je commencerai par vous 

dire qu'entre tous nos poiíïons, 
Toimes. n

olls
 regardons la Tortue com-

me le plus curieux. Dans un 

tems calme vous les voyez dor-

mantes , flotter fur la surface 

de la mer. Les Matelots les ap-

percevant,rament doucement, 

s'approchent d'elles , & les 

prennent soit en les dardant 

avec un harpon, a soit en leur 

II 7 a trois espèces de Tortues, la franche 
ou verte dont cette histoire parle principale-
ment , qui est la feule véritablement bonne à 
manger. Son écaille est mince & de nulle va-
leur. Le plastron est le morceau le plus friand. 
Sa graisse se convertit en huile, fort bonne, 
entr'autres pour la friture. 

* Ce harpon est long de 7 à 8 pieds , d'un 
pouce de diamètre. Dans un des bouts est fi-
ché un cloux quarté de 8 pouces de long, 
compris la douille. Cette douille a un hame-
çon de fer ou simplement un trou, où est atta-

ché une longue corde roulée íur savant da 
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embarrassant les pattes dans 

une corde ou filet. Elles meu-

rent lorsque leur sang s'é-
chausse > parce qu'il faut, pour 

qu'elles puissent vivre, qu'il ne 

íoit pas plus chaud que l'éié-
ment où elles habitent. Elles 

arrachent dans le fond de la 

mer beaucoup plus d'herbe 

qu'elles n'en avalent, enforte 
que quelquefois la Mer en est 
toute couverte au-dessus des 
endroits où elles paissent. De 
demie-heure en demie-heure, 

elles viennent fur l'eau pour 
respirer. On diroit qu'elles 

poussent un soupir, après quoi 

elles retournent au fond de 
l'eau. Elles respirent un peu 
plus souvent à terre. Lorsqu'el-
les y font blessées, elles se cou-

chent sur le dos, & des larmes 

coulent de leurs yeux. On peut 

canot,que l'on dévide, lorsque la Tortue Méf-

iée s'enfuit. 

K v 
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les conserver hors de l'eau 20 

jours & plus 5 elles y engraissent 

& deviennent un mêt friand
 y 

pourvu que chaque jour on ait 
attention de leur donner envi* 

ron une demie pinte d'eau sa-
lée. Leur graiílè est verte sur 
leur corps > jaune autour de 

leurs entrailles. Elle est assez 

salubre pour Pestomach quand 

on la fait bouillir. Leur urine 

est d'un verd jaunâtre & de-

vient huileuse si on la met sur 

le feu. Elles meurent dès. qu'on 

leur coupe la tète. Leur cœur 

arraché perd bientôt son mou-

vement 5 mais piquez un mor-

ceau de leur chair, même quel* 

ques-heures après qu'il a été 

séparé du reste de leur corps , 

vous le verrez se mouvoir. Les 

articulations des os, des pattes 

ou des épaules reprendront 

auffi leurs mouvemens quand 

vous ne piqueriez que la graisse 
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qui les environne. Mais si vous 

exposez au soleil ces parties sé-
parées de leur tronc , elles 

meurent dans l'instant , & les 

jointures n'auront plus de mou-

vement. 

Le Docteur Stubbs rapporte 

un fait très-réel, quand il dit 

que le sang de la Tortue est 

plus froid qu'aucune eau que 

nous ayons. Cependant le bat-

tement du cœur est aussi fort 

dans cet amphibie que dans 

aucun autre animal, &. il a les 
artères extrêmement fortes. Ses 

poumons font dans son ventre. 

Sa ratte est triangulaire , d'une 

chair ferme , d'un très-beau 

ronge , èí son foye d'un verd 

obscur. Enfin elle a une sorte 

de dents. 

Toutes les Tortues qui font 

dans ces Mers depuis les Isles 

Caraybes jusqu'à la baye du 

Mexique se rassemblent l'Eté 
Kvj 
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dans l'Iíle des Caymans près de 

nos Côtes , pour y pondre & 

couver leurs œufs. Elles s'ac-

couplent pendant Pefpace de 

.14 jours. Alors dans une nuit 

elles déposent jusqu'à trois 

cents œufs * garnis de leur 

blanc &: de leur jaune,mais fans 

écaille. Elles se raccouplent 

une seconde fois & restent ce-

pendant fur le fable, òz recom-

mencent ce manège jusqu'à 

trois fois, après quoi les semel-

les ramènent les mâles à leur 

ancien gîte. . 

Nos bayes 8í nos riyieres 

font remplies d'une infinité de 

divers poiíTons,tk; je remettrai à 

un autre tems à vous en faire la 

description. 

Mais un animal terrible dont 

* Ils font de la grosseur d'une balle de pau-

me. Leur coque est comme du parchemin 

mouillé. On y remarque toujours un petit 

vuide. Le blanc ne le durcit jamais bien : le 

jaune se cuit & íè durcit. II est txès- bon& on 
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je veux vous parler, & plus ter-

rible ici peut-être qu'en aucun 

autre endroit du monde, c'est 

l'Alligator qui se tient d'ordi- L'Alliga^ 

naire dans les rivières ou lestor' 

lacs. II vit de la chair des ani-

maux qu'il prend à la chasse. 

Rarement mange-t-il des hom-

mes, parce qu'il est fort aisé de 

lui échapper : car il ne peut se 
tourner que pesamment & dif-

ficilement , au lieu c|u'en ligne 
droite il court très légèrement. 

II y en a de quinze & de vingt 

en fait des omelettes excellentes. 

Les œufs de Crocodile font presque sembla-

bles à ceux des Oyes avec la coque fort blan-

che & un peu raboteuse. Ils ont, dit-on, la 

funeste vertu de troubler fesprit, si on en 

mange. 11s ne font remplis que de blanc avec 

une petite barre de sang dans le milieu. 

La graisse d'Alligator ainsi que celle de ser-
pent est bonne contre les douleurs froides, 

iciatiques, & autres pareilles incommodités. 

On la fait foudre fur une assiette : on y mêle 

•de l'esprit de vin ou de bonne eau-de-vie, & 

on en frotte la pairie affligée. Elle se conserve 

«aturellement & n'a aucune mauvaise odeur. 
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pieds de long. Son dos est cou* 

vert d'écaillés impénétrables,& 
il est fort difficile de le bleíler 
ailleurs que fous le ventre ou 
dans l'œil. Il a quatre pieds ou 
espèces de nageoires dont il se 
sert également pour courir oti 

pour nager. II faut remarquer 
qu'en qualité de poisson il ne 
pousse jamais aucun cri. Sa fa-

çon de chasser est de se tenir 
sur le bord d'une rivière, d'y 
attendre que quelque bête y 

vienne-boire, de se jetter sur 
elle dès qu'il la voit à fa portée, 

& de la dévorer. II les surprend 
aisément parce qu'il ressemblé, 

étant en repos , à une piece de 
bois mort & sec. Au reste ses 
ravages font compensés par l'u-

tilité de fa graisse, dont on fait 
un excellent onguent pour les 

maux ou douleurs dans les os 

& dans les jointures. Il a des 
bourses garnies d'un musc plus 
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fort que celui des Indes Orien-

tales. Son odeur même est si 

violente & se répand sl loin , 

qu'il se fait découvrir avant 

qu'on lé puisse voir òí donne 

par-là le moyen de s'en garan-

tir. Le bétail même a f instinct 

de reconnoître cette odeur 6C 

de s'enfuir aussitôt. Ils se repro-

duisent ainsi que le crapaud, par 

des œufs qu'ils laissent dans le 
fable au bord des rivières. Ces 
œufs font de la grosseur , de la 

forme &: de la dureté de ceux 

d'une ooule d'Inde, mais non 

tachetés. Ils les couvrent de 

fable : le soleil les fait éclore , 

& le petit animal est à peine 

sorti de son écaille qu'il se jette 

dans l'eau. 
L'Alligator est de la forme 

du lézard. II a quatre pieds,.& 

en marchant,fon ventre touché 

prefqu'à terre. Ceux qui font 

parvenus à leur taille ordinaire 
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ont des dents de la grosseur de 
celles de nos gros mâtins. Les 

fcaniere Nègres leur font une guerre as-
aelesmer. íidue 6c en tuent beaucoup. 

Pour cet effet, ils préparent un 

.morceau de bois de fer, d'un 
pied 6c demi ou de deux pieds 
ae long. Ils Paiguifent par les 
deux bouts, 6c le tenant par le 

milieu, ils le jettent dans la ri-

vière où ils voyent l'Alligator 
paroître. Ce terrible animal 

vient aussitôt fur eux la gueule 
ouverte. Ils y enfoncent leur 
main armée de ce bâton , & 

XAlligator refermant glouton-
nement les mâchoires, s'enfon-

ce dans l'une 6c l'autre les 
pointes de ce bois dur. Pour 
lors les Nègres le tuent fans 

peine 6c fans danger. J'en ai vu 
à Spanis-town, qu'on avoit pris 
en vie . 6c que l'on faifoit bat-

tre comme on fait les taureaux, 
après cependant leur avoir ar-
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jaché les dents. M. Ellis, au-

jourd'hui Chef de la Justice , 

en a un auffi désarmé dans fa 

basse-cour. II est enchaîné avec 

de fortes chaînes de fer, dans 

une fosse qu'on lui a creusée 

exprès. 

Nous avons ici beaucoup insectes 

d'infectes qui nous tourmen-

tent : mais je ne vous parlerai 

que du Chigce , dont je vous ai 

déja dit quelque chose. II se 
loge entre cuir& chair j & dans 

la niche qu'il s'y forme, il se 
multiplie extrêmement. Dès 

que les Nègres s'en apperçoi-

vent, ils ont grand foin de le 

tirer dehors avec une épingle 

ou avec la pointe d'un canif, 

& détruisent entièrement sa 
niche , de peur qu'en y laissant 

íembîent à des lentes, ce ne 

soit le commencement d'une 

nouvelle génération. 

Iqu'un de ses œufs, qui ref-
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^ Mouches Les Mouches de feu acquie. 

Luisantes'.
 rent & répandent leur lumière 

en volant. C'est une efpece de 
Cantarides qui paroît verte le 

jour 5 mais la nuit elle est bril-

Outre une efpece de ces mouches de la 
grosseur de nos mouches ordinaires , un peu 
plus longues, dont la partie postérieure, verte 
le jour, est luisante la nuit deux ou trois heu-
res après qu'elle est venue ; on en trouve à la 
Guadeloupe qui font grosses comme des han-
netons , quelquefois de la grosseur du pouce 
& longues de iS lignes. Elles ont les yeux 
fort larges & fort plats. Ils rendent dans l'obf-
curité une lumière verdâtre sort vive. Outre 
leurs yeux, elles ont la partie postérieure de 
leur corps si lumineuse, qu'on la prendroit 
pour un charbon ardent, soit qu'elles se re-
muent ou se tiennent en repos. Une feule 
suffit à éclairer pour lire les caractères les plus 
menus, prefqu'aussi-bien qu'une chandelle. 
On les conserve quelques jours dans des fla-
cons en les nourrissant de pain, de feuilles, 
de bois pourri & de fruit, & les exposant au 
grand soleil. Elles rendent pendant ce temsà 
peu près autant de lumière que le premier 
jour , moins du corps que des yeux : après 
quoi elle devient moins vive & diminue à 
proportion des forces de l'animal. Ces Mou-
ches ont un mouvement fi vif dans la partis 
postérieure de leur corps , qu'il faut les serrer 
beaucoup pour qu'elles n'échappent point. 
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lante & lumineuse, même plu-
mit! sieurs jours après fa mort : en en 
% rassemblant quelques-unes, on 
1| peut lire distindément la plus 
'*f petite impression. Je l'ai fou-
it vent éprouvé. II faut pour cela 
m approcher la mouche près du 
El livre , en suivant les mots fuc-
■ì| ceíìivement 3 car fa lumière ne 
S se répand pas bien loin. 

Quant aux oiseaux, cettè Oiseau»; 

Jjj Isle en nourrit de beaucoup 
y d'espèces différentes j mais le 
■ plus fameux est le Colibry. Sa Colibïr* 

ty. beauté , fa forme, son odeur, 
même fa façon de vivre , font 

w admirables. Il est beaucoup 
moins gros que le Roitelet, 

J quelquefois plus petit qu'une 
« grosse mouche. C'est pourtant 

le plus illustre de tous les oi-
« seaux. Les couleurs de ses aîles 

& de son col représentent les _ 
I nuances brillantes de l'arc-en-

ciel. Quelques-uns ont fur 1* 
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col des plumes d'un rouge fi 

vif, que de loin on croie voir 

une efcarboucle. Le ventre & 

le dessous de ses aîles font d'un 

beau jaune : ses cuisses d'un 

verd d'émeraude , ses pieds & 

son bec aussi noirs que l'ébene 

polie, fa tête de verd de pré, Sc 

les petits yeux jettent un éclat 

surprenant. Le plumage du mâ-

le est plus beau que celui de la 

femelle. II a fur la tête une 

couronne de plumes, comme 

fi la nature avoit voulu mar-

quer par là fa supériorité fur 

tous les autres oiseaux. II vole 

avec tant de force qu'il sait 
par l'agitation de ses aîles un 

bruit plus fort que ne font 

beaucoup des plus gros de ses 
semblables. II se plaît à volti-

ger autour des gens qui mar-

chent , & les surprend par ce 

bruit : on diroit un petit tour-

billon qui passe. II se nourrit 
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de la rosée qu'il suce dans íe 

sein des fleurs avec fa langue, 

qui est beaucoup plus longue 

que son bec, creuse comme un 

roseau , grofíè comme une pe-

tite aiguille. Rarement le voit-
on à terre : il aime par-defìus 

tout, le voisinage de l'Oranger 

ôc du Citronnier. C'est fur leurs 

branches qu'il fait son petit nid 

avec une adresse singulière. La 
feule façon de le prendre est 

de lui jetter un peu de fable 
pour Pétourdir. Mais pourquoi 
prendre ce charmant oiseau, 

qu'on ne sçauroit conserver en 
vie * j parce qu'on ne peut lui 

fournir sa nourriture ordinaire ? 

Je n'en dirai pas davantage 

fur les oiseaux. On n'en man-

que pourtant point ici. On y 
voit le Carion-crow, efpece de 

Corneille, la Frégatte ou Man-

* Le P. Labate cite un de ses confrères qui 

en avoit élevé & nourri. Voy. HMX IJles.to. 4. 
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of-war, le Booby, des Hyron-
delles,des Chauveíburis * pro-
digieusement grandes, & beau-

coup de différentes espèces de 
pigeons. 

* Les Chauveíburis d'Afrique ne sont pas 

moins grosses que des Pigeons. Elles ont des 

aîles fort longues , armées de deux ou trois 

ongles crochus qui leur servent à s'attacher 

aux arbres. Elles ont la peau brune & cou-

verte d'un duvet. De tous les animauxvjuí 

volent, c'est le seul à qui la nature ait donné 
du lait pour nourrir ses petits. 

LETTRE XIII. 

J
'Aï tâché dans le cours de 

mes lettres de vous donner 
autant qu il etoit en moi, une 
juste connoissance de la Jamaï-

• que. Je vous ai raconté les faits 

avec sincérité, & n'ai rien ob-

mis d'essentiel. Mon dessein au-
jourd'hui est de finir notre cor-

respondance sur ce sujet par 
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quelques observations fur le 

Commerce & le véritable inté-

rêt de cette Colonie. Peut-être 

auífi ne sera-t-il pas hors de 

propos d'expliquer par quel 

régime on pourroit , suivant 

que les Médecins le jugent pro-

bable , conserver & prolonger 

ses jours dans ce climat. 

Le principal commerce de la Commeiv 

Jamaïque eit avec la Grande- ̂
e

de cettc 

Bretagne. Elle en fait très-peu 

avec les autres Nations , à 

moins que ce ne soit en con-

trebande. On charge tous les 

ans plus de cinq cens vaisseaux 

des denrées que produit cette 

Isle. Le sucre est baissé de prix 

depuis quelque tems, & le runi 

encore davantage , depuis le 

dernier Acte du Parlement qui 

en défend le débit. Les Plan-

teurs s'en plaignent, & l'An-

gleterre feroit une grande perte 

ii les richesses qu'elle tire d'ici 
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lui manquoient, ou s'il s'y dé-

bitoit moins de ses marchan-
dises qu'elle n'en fabrique. II 
seroit inutile de répéter les 

avantages que procure cette 
Colonie. Sans parler des impôts 

excessifs qui le levent fur le 

rum òí autres de ses denrées ; 
combien de milliers d'hommes 
font employés dans fes Manu-

factures , & quelle consomma-
tion ne font-ils pas ? Les Mar-

chandises qui s'apportent ici 
font du drap d'Osnabrug , soit 
gros soit fin, des dentelles, du 

Cambray , des chapeaux , des 

souliers , des draps larges, des 

foies, toute forte de ciinquail-
lerie , des savons, de la chan-

delle , du beurre , du fromage, 
du bœuf salé, des harangs, de 

la merluche sèche, du biscuit, 

du cidre , de Taille, de la bier-

re , &c. sur quoi on gagne cin-
quante pour cent. 

Un 
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Un établissement comme ce- imponan-

lui-cì doit être soutenu pour jjj
e
^e cette 

plusieurs raisons. Non-feule-

ment il est important pour la 

Nation par rapport au Com-

merceimais il l'eít encore plus à 

d'autres égards. Sa situation est 

si avantageuse, qu'avec peu de 

peine & de dépense, il peut 

tenir l'Espagne en allarmes. 

Quelques Vaisseaux de guerre, 

quelques barques légères qui 

courent les côtes des François 
& des Espagnols suffiront pour 

les inquiéter. II est de la sagesse 
du Gouvernement de ne pas 

négliger cet avantage, & d'en-

courager une Colonie qu'il est 

si fort de notre intérêt de faire 

fleurir. 
Cette Isle mérite toute l'at-

tention de l'Angleterre. La Bar- La Barba-

bade est fur son déclin. Nous 

voyons tous les jours arriver 

LaBarbade paioissoit en 1700 foie opulente. 

Le pa/s étoit cultiré & très-beau ; les habi-

11. Part, L 
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par troupes des hab'itans de 

cette Colonie qui viennent ici 

chercher à raccommoder leurs 
affaires. II faut dire la même 

chose des Colonies du Nord. 

En effet la Jamaïque est une 

mine inépuisable -, doù la Na-

tion retire d'immenses richesses. 
Les cinq cens Vaisseaux que je 

Evalua- vous disois tout à l'heure qu'on 

non du
 cnaro

-e ici tous lès ans, évalués 
commerce , « 

de cette Isle a cent cinquante tonneaux cha-

cun , portent le nombre de 

57000 tonneaux. Ils ont besoin 

pour la manœuvre au moins de 

tans fort nombreux, riches , magnifiques. 
Comment a-t-elie pû être íì-tôt en décadence ? 
Le manque d'eau de source ou de rivière 
peut y avoir contribué, par les maladies que 
cause l'usage des eaux ramassées dans des ma-
res & des citernes, très-aisées à se corrompre. 
D'ailleurs , dès-lors la terre sembloit usée, sè-
che & maigre. Ôn n'y faiíbit que du sucre : 
encore étoit-on obligé de replanter les cannes 
son souvent; quoiqu'on eût soin de fumer la 
terre. Le bois y étoit aussi fort rare, les forêts 
dont cette Ifle étoit couverte étant toutes dé-
frichées & consommées depuis long tems. 
D'ailleurs le luxe y étoit extrûme. 
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€oco matelots , & les. familles 
occupées eu, Europe à la cons-
truction & à l'armement de ces 
Bâtimens , font- au moins 16.000. 
ames. II s'embarque ici envi-
ron 100000 mu,ids de sucre à 
200 muids feulement par vais-
seaux : commerce qui nourrit 
plus de 20000 personnes, & en 
enrichit plu-fieurs. Le produit 
du sucre monte à peu près à un 
million de- livres en ne l'esti-
mant que 20 sh. le cent pesant, 
&: le muid sur le uied de mille 
pesant. On peut évaluer à plus 
de 100000 1. le montant des 
autres denrées de cette Isle , en 
échange desquelles on nous 
rapporte celles des manufactu-
res de la Grande-Bretagne. Car 
excepté le vin de Madère & le 
mnch de rum j tout ce que 

. 'on consume ici, vivres, bois-
sons , nippes, vient de chez 
vous, & j'oferois fur cela assu-
rer que par cette consomma-

is ij 
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tion , nous y donnons à vivre 
à plus de 40000 bouches, fans 
compter les détailleurs de nos 

marchandises, que j'évalue à 
dix mille. 

Enfin par un calcul au plus 
bas, je conclus que la Jamaï-

que fait par son commerce sub-
sister plus de cent mille ames, 
fans compter 40000 Blancs au 

moins j dont 17000 font pro-

pres à porter les armes & éta-
blis dans son sein, ce qui fait 

140000 & tous Angloìs. Ima-

ginez par-là de quelle impor-

tance elle; est pour l'Etat, & 

quelles richesses elle y répand. 

Avantages Comptez-vous aussi pour peu 
de fa situa- de chose sa situation au centre 

des établiíîemens des Espa-
gnols eii Amérique ? Aucun 

vaisseau ne peut aller vers le 
continent ou en revenir, fans 

passer à la vûe de notre Isle : & 
combien n'en tomberoit-il pas 

dans les mains de nos..matelots 
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íî nous en armions en course 

un nombre suffisant, & qu'ils 

eussent de bons Officiers ? Au-

rions-nous à craindre la guerre? 

& le profit que nous rapuorte-

roient ces prises , ne dedom-

mageroit-il pas des frais de l'ar-

mement ? La flotte qui vient de 

Carthagene touche à l'Iíle Es-
pagnole , d'où elle ne peut faire 

voile à la Havanne qu'en pas-

sant dans nos parages. A la Ha-
vanne est le rendez-vous géné-

ral de la flotte , Sí l'on sent ai-
sément combien sa jonction 

entière importe à sa sûreté : or 

rien ne seroit plus aisé que de 

la traverser en nous rendant les 

maîtres des Mers qui nous en-

vironnent. 
Ce n'est point tout. Chaque 

année on porte d'ici chez vous 

au moins 3 00000 pieces de huit. 

Vous jugez fans peine que ce 
n'est pas un médiocre avantage 

pour la Nation. En un mot 
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cette Isle est une foire subsis-
tante où se débitent toutes les 
espèces de marchandises que 

produit la Grande - Bretagne, 
& qui font payées argent comp-

tant , ou échangées contre d'au-
tres au choix du vendeur. 

En général nos Marchands 
font ici de groííes fortunes. A 

eine ai-je vû un exemple de 
anqueroute. Plusieurs avec de 

très-petits commencemens font 
parvenus à de grandes riches-

ses. M. Barcklay , par exemple, 

homme de grand sens & fort 

estimable par plusieurs en-
droits , n'étoit d'abord que le 

facteur d'un autre particulier. 

II est aujourd'hui un des Rap-
porteurs de la Cour de Chan-

cellerie , & compté parmi nos 

plus riches Commerçans. 
Toutes sortes d'Artisans 

trouvent ici a travailler fort 

avantageusement, sur tout les 

Chaudronniers> Maçons, Char-



ture de cet-

te Iiie. 
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pentiers , Menuisiers, Forge-

rons , Tonneliers, êcc. & ils ga-
gnent beaucoup. 

A l'égard des plaintes géné- ̂ cw & 
raies sot Pair mal-sain de cette TEM

P
ERA

-

Ifle , elles font peu fondé 

C'est la faute des arrivans, qui 

fe porteroient auíïï-bien ici que 

partout ailleurs , s'ils se gou-

vernoient avec un régime con-

venable. On observe qu'un cli-

mat chaud fait vivre les vieil-

lards & tue les jeunes-gens, & 

il n'est pas douteux qu'il faut 
avoir grand foin de se faire pe-< 

tit-à-petit aû climat. La meil-

leure méthode est de ne man-

ger ni boire rien qui échauffe. 
Le Thé de sauge est reconnu 
pour très-salutaire, parce qu'il 

divise le sang & qu'il est d'une 

qualité très - rafraîchissante. H 

faut aussi éviter de s'exposer â 

la chaleur brûlante du soleil 

pendant le jour , de même 

qu'au serein perçant de la nuit. 
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Il faut se faire saigner de tems 
en tems & prendre des médeci-

nes douces. II arrive quelque-
fois aux nouveaux venus de fc 
voir couverts d'ulcères & de 

cloux : c'est une bonne marque, 
disent les Médecins , & ji$ 

ont foin de ne les pas laisser se 
fermer trop tôt. Après une an-

née de séjour, on peut risquer 

de boire : mais le mieux est de 

n'en rien faire 5 car les liqueurs 
spiritueuses brûlent le sang & 
occasionnent la fièvre. 

Me voici au bout de la car-

rière que je m'étois proposée 
de remplir. Je l'ai ìait avec 

l'exactitude & la fidélité que 

doit observer tout homme qui 
écrit pour futilité des autres. 

Je souhaite que vous soyez 
content de moi, 6c que vous 

me croyiez. 
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